3s Finance conseille Voodoo dans l’entrée à son capital de Goldman Sachs
Paris, le 29 mai 2018

Conseillés par 3s Finance, les deux fondateurs de Voodoo ont signé le 15 mai des accords, aux termes
desquels Goldman Sachs entre au capital en tant qu’actionnaire minoritaire de référence. Cette
opération constitue le plus important LBO primaire réalisé en France sur une société indépendante.
Créé en avril 2013, Voodoo est un éditeur et un distributeur de jeux mobiles (iOS et Android) très grand public.
Voodoo crée des jeux en interne, et publie les jeux de 400 studios partenaires situés dans le monde entier, grâce à
son expertise unique en marketing d’application et en monétisation publicitaire. En 2017, Voodoo a connu une
fantastique croissance organique, il dispose actuellement d’une équipe de 70 personnes.
Aujourd’hui Voodoo est leader sur son marché en nombres de téléchargements quotidien (toutes applications
confondues) sur l’App Store avec plus de deux millions d’installations par jour. Et 1er mondial en termes de
téléchargements dans la catégorie Gaming. Voodoo compte + de 150M d’utilisateur actifs par mois, a généré
300M de téléchargements sur l’année 2017 et prévoit de générer 1 milliard de téléchargements en 2018.
Alexandre Yazdi, fondateur et Président de Voodoo commente ainsi : « Depuis sa création Voodoo a eu une
stratégie très grand public qui porte ses fruits aujourd’hui grâce à des jeux mobiles emblématiques tels que
Paper.io, Snake vs Block, Helix Jump... ; L’ADN de Voodoo, c’est le produit, le mobile, et le marketing digital.
C’est pourquoi nous envisageons de nous diversifier vers d’autres types d’applications »
« Cette opération correspond parfaitement à nos objectifs, le choix de Goldman Sachs s’est imposé rapidement
et va nous permettre de poursuivre l’accélération de notre développement tout en restant indépendant » : ajoute
Laurent Ritter, Co-fondateur de Voodoo.
Alexandre Flavier, Investisseur chez Goldman Sachs déclare : « Nous avons été frappés par l’agilité, la capacité
d’innovation et d’exécution hors normes de cette équipe. Nous sommes pleinement engagés à accompagner
Voodoo, sous la direction de son Président Alexandre Yazdi, dans cette phase critique d’accélération d’un
champion technologique français ».
Jean-David Sultan, Associé fondateur de 3s Finance souligne ; « Avec l’appui de son partenaire financier,
Voodoo dispose de capacités supplémentaires pour atteindre leur objectif de figurer parmi les leaders mondiaux
sur le marché du digital mobile »
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Créée en 2002, 3S est une société de conseil en Corporate Finance dédiée à l’accompagnement de dirigeants actionnaires de PME/ETI en
croissance.
Pour plus d’informations : www.3sfinance.com

