
 

  

 

 
 

Deux nouveaux investissements pour le fonds Montefiore Investment IV 
 

         Paris, Novembre 2017 
 
Montefiore Investment, l’investisseur français spécialiste des sociétés de services, poursuit le 
déploiement de son fonds IV, avec deux nouveaux investissements, portant à trois le nombre 
d’opérations réalisées depuis le début de l’année :  les Cercles de la Forme, opérateur de 
salles de sport leader à Paris et Alphyr, acteur disruptif du marché de l’interim.  
  
Fondés par Sandrine et Bertrand BONELLI, les Cercles de la Forme dispensent 10 000 cours 
collectifs par mois sur un panel de 85 disciplines sportives et comptent aujourd’hui près de 
80 000 clients, de tous âges et dans tous les arrondissements de la capitale. Son offre « best 
value for money » permet à ses membres, pour un abonnement mensuel très compétitif, de 
disposer d’un accès illimité au plus grand choix possible d’activités sportives du marché, 
associant une offre fitness complète à un large panel de cours collectifs. Depuis l’entrée de 
Montefiore Investment au capital de la société cet été, des acquisitions complémentaires ont 
été réalisées, permettant à l’entreprise de disposer désormais de 32 clubs de fitness à Paris 
intramuros, s’affirmant comme le leader incontesté sur le marché parisien. Avec ces 
acquisitions, la société réalisera en année pleine 30 m€ de chiffre d’affaires.  
 
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. ».  
 
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 aux sociétés que nous souhaitons accompagner afin qu’elles puissent 
franchir de nouvelles étapes. » 
 
Depuis sa création en 2009, Alphyr, connaît une croissance soutenue et prévoit ainsi de 
dépasser les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, soit un doublement au cours 
des deux dernières années. 
 
Jean-Marc Espalioux, Associé de Montefiore Investment, déclare : « le modèle multicanal 
d’Alphyr apporte une véritable innovation aux métiers du recrutement et de l’intérim. Nous 
sommes convaincus de sa pertinence, et sommes heureux de pouvoir contribuer au 
développement du Groupe, en France comme à l’international ».  
 
Alexandre Pham, Coprésident d’Alphyr, conclut : « Nous partageons avec l’équipe de 
Montefiore une vision ambitieuse du développement d’Alphyr. Nous comptons sur ce 
partenariat pour l’atteindre dans les prochaines années. La première étape sera la conquête 
du marché européen avec l’ouverture d’une première agence en Italie dès janvier prochain, 
puis en Espagne et en Allemagne d’ici deux ans ». 


