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Spectaculaires annonce la reprise majoritaire
de son capital
Rennes, vendredi 5 octobre 2018
Spectaculaires annonce la reprise majoritaire de son capital au Groupe Dushow par
ses fondateurs, avec l'appui du fond régional BJE (Bretagne Jeunes Entreprises) et de
BPI France (Banque Publique d’Investissement). L'opération a été conçue et réalisée
avec les acteurs du territoire qu'ils soient conseils, expert-comptable ou banquiers :
Créativ, Strateys, Geirec, Catalys Conseil, le Crédit-Agricole d’Ille-et-Vilaine, le Crédit
Mutuel de Bretagne et BPI France. Spectaculaires en profite pour refonder son
organisation et développer son offre Entreprises.
Spectaculaires, entreprise (à objet social) spécialisée dans le domaine de la création de
spectacles et d’événements, a été fondée à Rennes en 1987 par Benoît Quéro, avec l’apport
de 18 associés de la première heure dont une Cigale (80 000 Francs).

Une nouvelle donne économique
Le Groupe Dushow leader français des prestations techniques pour le spectacle, les scènes et
les tournées d’artistes, est entré au capital de Spectaculaires fin 2001 par connivence
professionnelle et humaine, ce qui a permis de renforcer la structure financière et le
développement de l’entreprise.
“ Aujourd’hui Le groupe Dushow ouvre son capital et va faire imminemment partie intégrante

d’un grand groupe piloté par Novelty, qui vise à être un acteur européen de la prestation
technique pour le spectacle et l’événement. Cette donnée change la relation initiale entre
Spectaculaires et le Groupe Dushow et nous a incité à reprendre la main sur notre capital afin
de maitriser notre propre développement et nos propres objectifs, notamment en ce qui
concerne notre vision créative. “ explique Benoit Quéro.

Pour cette opération, Spectaculaires rachète la part majoritaire détenue par le Groupe
Dushow à hauteur de 65 %, financée dans le cadre d’un LBO par les deux banques historiques
de l’entreprise : le Crédit Agricole et Le Crédit Mutuel de Bretagne, en partenariat avec BPI
France.
Ainsi, Benoît Quéro devient président de Ty Mamm, Holding en tête du groupe qui réunit
Spectaculaires, devenue SAS au passage, et la SCI Mages, propriétaire de l’immobilier.
Quant au capital de Ty Mamm, il est détenu majoritairement par les associés bretons, amis et
salariés de la première heure. Le fond régional BJE (Bretagne jeune entreprise) détient
également une participation minoritaire.

Un projet de territoire
Pour ce faire, Spectaculaires s’est appuyé sur l’expertise et les conseils d’acteurs
professionnels du territoire qui ont cherché, rendu possible et crédible l'opération signée le
jeudi 27 septembre 2018 !
En effet, l’opération était en dans les tuyaux depuis presque deux ans et l’équipe de
Spectaculaires a été amenée à s’interroger sur son parcours de 30 ans (fêté en septembre
2017) avec l’oreille et l’expertise d’Alain Jaunault de Catalys Conseil ainsi que les conseils
stratégiques en matière de développement économique d’Hervé Daniel de Créativ.
En ce qui concerne la technique et le montage opérationnel proprement dit, nous avons
collaboré avec les cabinets Geirec (Anthony Rousseau) en expertise comptable et Strateys
Conseil (Estelle Rouvrais et Alexia Rebours) pour le volet juridique.

Un projet “nouveau souffle”
Après 30 ans d’un parcours “spectaculaires” non issu d’un business plan, cette conjonction
d’actualité “anniversaire” et “capitalistique” nous amène à ré interroger le « modèle » pour
mieux mettre en perspective et pérenniser l’entreprise :
•

Arrivée de nouvelles têtes avec de nouvelles compétences et expériences :
4 embauches CDI en 2018 contre 1 départ en retraite !

•

Mise en place progressive d’un nouveau management, d’un organigramme fonctionnel
et d’un contrôle de gestion interne étayé par des tableaux de bord établis avec nos
nouveaux partenaires et associés

•

Objectif de croissance basé sur la continuité et le développement de nos offres
originales et créatives (poursuite des projets R&D collaboratifs aussi bien artistiques
que technologiques)

•

Objectif de continuer notre développement international et national pour notre offre
création de spectacles de valorisation patrimoniale (contrats pluriannuels avec l’Italie,
la Suisse, le Palais des Papes à Avignon…)

•

Objectif de développer notre offre prestataires :
- avec les acteurs culturels : Spectaculaires est partenaire de nombreux événements et
festivals comme les Trans Musicales, le Roi Arthur, Mythos…
- avec les acteurs économiques : contrat de service pluriannuel au Centre des congrès
des Jacobins à Rennes. Tournée nationale BPCE (200 ans de la Caisse d’Epargne) dans
tous les opéras de France…

•

Objectif de développer notre offre en équipements scéniques et marchés d’intégration
multimédia par une démarche proactive pour les nouveaux besoins de communication
dans les entreprises !

•

Création de Pigments, offre “Startup”, destinée à proposer des mises en lumières
innovantes des façades d’entreprises au moyen de vidéo projection à lampe laser LED
permettant d’afficher des contenus en lien avec les valeurs de l’entreprise, et dans le
souci d’une meilleure intégration dans le paysage. La (haute) technologie du projet
permet son pilotage à distance en temps réel (depuis St Thurial) et permet le
renouvellement des visuels par un offre d’abonnement. Il répond aux critères de la
future directive européenne qui va proscrire tout dispersion de lumière dans le ciel
(cadrage sur façades). Enfin, il offre des possibilités d’interaction avec l’actualité. Par
exemple, Sojasun, sur la route Rennes/Paris, va afficher son soutien à François Gabard
pour de la Route du Rhum…

• À propos de Spectaculaires
Une aventure bretonne… davantage tournée vers le service aux entreprises.
Spectaculaires ce n’est pas que la projection du Parlement de Bretagne ou les grands calvaires
bretons ! Spectaculaires décline historiquement son activité autour de 3 pôles :
•
•
•

La création et la réalisation de spectacle et d’évènements
La prestation événementielle
Le négoce et l'installation d’équipements scéniques et multimédias

Chiffres d'affaires
•
•
•

2016 : 5,4 millions d'euros
2017 : 5,9 millions d'euros
2018 : 6,5 millions d'euros ( prévisions, clôture au 31 12)

Nos prochains rendez-vous
Octobre

Décembre

Projection “Hommage aux vainqueurs”
Spectacle “Jacques Cartier” sur le Château
Mise en lumières des bassins

Les Trans Musicales

LES 40 ANS DE LA ROUTE DU RHUM

BAYEUX

La Cathédrale de Guillaume

Novembre

NANCY

Le rendez-vous de St Nicolas

GENEVE

Colloque Wright pour la Science, Uni Bastions,

MATIGNON

Festival du Théâtre pour rire

RENNES

LAUSANNE

Projection monumentale à l’Hôtel de Ville

PAIMPONT

Rendez-vous avec la lune

LANDERNEAU
Nuit d’hiver
2018-2019

GRANDES VILLES DE FRANCE
BPCE “200 ans de la Caisse d’Épargne”
Tournés de concerts d’exception

Contacts
Benoit Quéro

Président directeur général

b.quero@spectaculaires.fr
02 99 87 07 07

Claire Pathiaux
Communication
c.pathiaux@spectaculaires.fr
06 12 48 62 65

CHRONOLOGIE CHOISIE
1987
Naissance de Spectaculaire à
Rennes
1993
1er "Safari Lumière"
1ères projections d'images PANI
1994
Mégalithes de Carnac : Prix
Lumière et Monument de la Caisse
nationale des monuments
historiques
1997
Pour ses 10 ans, SpectaculaireS se
conjugue au pluriel pour être
encore plus singulier
1999
Prix spécial du jury des Oscars
d'Ille-et-Vilaine
Passage à l'an 2000 à
Madagascar
2000
Scénographie monumentale sur le
Parlement de Bretagne restauré
après l'incendie de 1994
2001
Entrée dans le groupe Dushow
100 ans du Stade Rennais
2002
Mise en lumière de l'Abbaye de
Beauport : Lauréat “Patrimoine
bâti” du 1er Trophée européen de
lumière

2004
100 ans du Crédit Agricole d'Illeet-Vilaine
2005
Spectaculaires s'installe en rive de
de Brocéliande à 10 minutes de
Rennes et le fête dignement !
2006
Création du "Rendez-vous Place
Stanislas" à Nancy
Investissement en vidéoprojecteur
et sonorisation
Basculement de l’analogique au
numérique
Inauguration des Champs Libres à
Rennes
2007
Pour fêter ses 20 ans,
Spectaculaires investit dans un
troupeau de moutons "Landes de

Bretagne", tondeurs officiels des
pelouses de l'entreprise
2008
Le "Petit Géant "créé pour la Fête
des lumières de Lyon (69) reçoit le
Trophée des lumières, prix du
Grand Public
Projections et déploiement
technique pour le Dalaï Lama à
Rennes, Brest 2008, le Vendée
Globe…
2009
Spectaculaires et les Trans
Musicales développent un
partenariat “Green Light”
L'opéra Don Giovanni en plein air
et en direct à Rennes
2010
Les Gavottes fêtent leurs 90 ans sur
les remparts de Dinan
Le CMB Tour de Bretagne PMT
2015
2011
Calvaires Monumentaux de
Bretagne en polychromie
Création du scénario d'images
projetées sur Notre Dame de Paris
Le "Petit Géant 3" fait le buzz à
Rennes
Spectaculaires devient mécène
des Trans Musicales de Rennes
De Gand à Bern, en passant par
Eindhoven, Spectaculaires
s'exporte de plus en plus…
2012
Spectaculaires fête ses 25 ans
Inauguration de la Porte des
Secrets à Brocéliande et de son
parcours automatisé
Inauguration de Centre EDF de
Production Thermique de Blénodles-Pont-à-Mousson
Lancement du projet de
recherche M.A.E.L.T avec
Artefacto
2013
Mise en scène et en lumière de la
Centrale EDF Norte Fluminense du
Brésil
Prix Crisalide Mention Spéciale du
Jury “développement à
l'international”
Spectacle monumental et en live
sur la Palais de la Réunification à
Hô-Chi Minh Ville au Vietnam

2014
“L’arbre de la Liberté” de Bayeux,
une projection inédite sur le
majestueux platane planté à la
révolution.
Coups de soleil aux Bastions au
Colloque Wright à Genève
Light Move Festival à Lodz en
Pologne
1ère collaboration avec le peintre
Alain Thomas sur la Cathédrale de
Nantes
2015
"Je suis un rêve" de la Cathédrale
de Kiev en Ukraine, hymne à la
liberté dans un pays en guerre
Tournée Francis Cabrel
“Lumières !" sur Parlement de
Bretagne
2016
Illumination de la Villa Médicis à
Rome pour les 350 ans de
l'Académie de France à Rome
Investissement dans la
vidéoprojection 4K
Festivals Lumières à Morat (Suisse)
et Brixen (Italie)
2017

Spectaculaires a 30 ans !
Inauguration des Ateliers des
Capucins à Brest
Projections sur le Baie de Seine de
la Brittany Ferries, Un été au Havre
Équipements scéniques et régies
opérationnelles pour le Centre des
congrès des Jacobins de Rennes

2018

Projection monumentale sur
l’Umaid Palace à Jodhpur en Inde
Lancement de Pigments avec la
mise en lumière de l'entreprise
Sojasun
Été 2018 : + d’1 million de
spectateurs assistent aux
projections monumentales de
Spectaculaires partout en France
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