
 
 
 
 

  
 
L’IDI et le Groupe Chevrillon finalisent l’acquisition de 
Culturespaces, spécialiste français de la gestion globale de lieux 
culturels et pionnier mondial dans la création de centres d’art 
numériques et d’expositions immersives, aux côtés de M. Bruno 
Monnier et du management. 

 

Paris, le 1er avril 2022  

L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, et le Groupe Chevrillon annoncent avoir finalisé l’acquisition 
de Culturespaces auprès du groupe ENGIE et de M. Bruno Monnier.  

Le consortium accompagnera l’accélération du développement international de cet acteur de référence dans la 
gestion déléguée de sites culturels historiques et musées d’exception et la création d’expositions immersives 
diffusées au sein de ses centres digitaux, qui prévoit cette année l’inauguration de 3 nouveaux centres d’art 
numériques à Amsterdam, New-York et Séoul. 

Marco de Alfaro, Partner et Membre du Comité Exécutif à l’IDI conclut : « Nous sommes ravis d’entamer aux 
côtés du Groupe Chevrillon, de M. Bruno Monnier et de ses équipes une nouvelle étape de l’histoire de 
Culturespaces qui devrait nous amener à déployer le concept de centres d’art numériques dans plusieurs pays tout 
en renforçant l’expertise reconnue du Groupe dans la gestion globale de monuments, musées et centres d’art. » 

 

    A propos de l’IDI (www.idi.fr) 
 

L’IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans 
l’accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L’IDI propose aux entrepreneurs 
du temps, des moyens et une équipe d’investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. 
L’engagement et la pérennité des équipes de l’IDI ainsi que la qualité de nos investissements ont permis à nos actionnaires 
de  bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 
15,66 %.  
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA 
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    A propos du Groupe Chevrillon (www.groupechevrillon.com) 

 
Le Groupe Chevrillon est une société d’investissement qui investit depuis vingt-cinq ans dans des entreprises de croissance. 
Le Groupe Chevrillon bénéficie d’un actionnariat stable depuis sa création, autour de deux familles fondatrices possédant une 
forte tradition industrielle et entrepreneuriale. Avec plus de 500 millions d’euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe 
Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts sur les sociétés et les équipes de management dans lesquelles il 
croit. 
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   A propos de Culturespaces (www.culturespaces.com) 
 

Avec plus de 30 ans d’expérience et 4,6 millions de visiteurs par an, Culturespaces, créé en 1990 par Bruno Monnier, est le 
premier opérateur privé dans la gestion complète de monuments, musées et centres d’art. Culturespaces se donne pour 
objectif de proposer un modèle novateur, centré sur l’expérience du visiteur, pour gérer de façon dynamique les monuments, 
musées et centres d’art, sans subvention publique. Depuis 2012, Culturespaces est aussi devenu le pionnier dans la création 
de centres d’art numérique et d’expositions numériques immersives. 
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