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Montefiore Investment investit dans Les Cercles de la Forme  
 

Le leader parisien des clubs de fitness s’associe à Montefiore pour accélérer 
son développement. 

 
 
Paris le 9 octobre 2017. Fondés par Sandrine et Bertrand BONELLI, les Cercles de la 
Forme sont devenus une référence du fitness pour les Parisiennes et Parisiens. 
L’entreprise dispense 10 000 cours collectifs par mois sur un panel de 85 disciplines 
sportives et compte aujourd’hui près de 80 000 clients, de tous âges et dans tous les 
arrondissements de la capitale.  
 
La société prévoit pour 2017 un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros, 
proforma des opérations réalisées dernièrement. En effet, depuis l’entrée de Montefiore 
Investment au capital de la société cet été, des acquisitions complémentaires ont été faites, 
permettant désormais à l’entreprise de disposer de 32 clubs de fitness à Paris intra-
muros, soit plus 28 000 m² d’installations sportives de premier plan dans la capitale, et 
de s’affirmer comme le leader incontesté sur le marché parisien. 
 
Bertrand BONELLI, co Fondateur des Cercles de la Forme, commente « Nous sommes très 
heureux de pouvoir compter sur Montefiore Investment pour soutenir notre développement, à 
l’instar des acquisitions que nous venons de réaliser pour compléter notre réseau. Leur 
équipe et son savoir-faire ont fait d’eux le partenaire idéal de notre croissance future. » 
 
Les Cercles de la Forme s’appuie sur une offre « best value for money » : pour un 
abonnement mensuel très compétitif, les clients disposent d’un accès illimité au plus grand 
choix possible d’activités sportives proposées sur le marché, associant une offre fitness 
complète à un large panel de cours collectifs (cross-fit, pilates, bodypump, danses, arts 
martiaux,…). Par ailleurs, afin de leur permettre de profiter pleinement de leurs temps 
sportifs, sans contraintes et avec un confort maximal, les Cercles de la Forme propose à ses 
clients une gamme de services innovants connexes. 
 
Eric BISMUTH, Président de Montefiore Investment, ajoute « Les Cercles de la Forme, de 
par la qualité de son management, son potentiel de croissance ainsi que son positionnement 
unique, correspondent parfaitement aux sociétés que nous souhaitons accompagner afin 
qu’elles puissent franchir de nouvelles étapes. » 
 
 



À propos de Montefiore Investment 
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en 
France. En 12 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables  champions 
européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec 
succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis 
de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, 
Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion, et investit des 
tickets de 20 à 100 millions d’euros par société. Parmi ses investissements : Interflora, Voyageurs du Monde ou 
Isabel Marant. 
Pour plus d’information : www.montefiore.fr  
 
 
 
 
 
 

Liste des intervenants et conseils 
 
 
 
Equipe Montefiore Investment: Eric Bismuth, Frederic Wargnies, Marie Londero  
 
Acquéreur : 
Avocat Corporate : MAYER BROWN, Olivier Aubouin et Marine Ollive 
Structuration Fiscale : MAYER BROWN, Benjamin Homo et Elodie Deschamps 
DD Financière : EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas et Thomas Charmeau 
Conseil Stratégique : ADVANCY, Eric de Bettignies, Quang Thai, Florian Muller et William 
Allais 
 
Cédants : 
CM-CIC - Jean-Christophe Littaye 
Banquier d'Affaires / Conseil M&A : PAX CORPORATE FINANCE, Adrien Tourres, Enrick 
Gane et Nicolas Pradeau 
Avocat Corporate : VICTOR Avocats, Emmanuel Mansillon 
Avocat Fiscal : Cabinet ROZANT & COHEN, Clément Rozant, Vincent Cohen 
VDD Financière : CROWE HORWATH, Marc de Prémare, Thomas Corbineau, Julien 
Latrubesse  
 
 
 


