
  
 
 
 
 
 
 

 
Le FCDE investit au capital de Canal Toys, fabrican t de 

jouets, spécialiste des loisirs créatifs 
 
 
// Le FCDE entre au capital du groupe Canal Toys da ns le cadre d’une opération de 8 M€ 
financée à hauteur de 5 M€ par le FCDE et de 3 M€ p ar des partenaires bancaires. 
 
// L’objectif de cet investissement est de financer  le développement du groupe en Europe et 
aux Etats-Unis.  
 
Paris, le 25 juillet 2017 
 
Le Groupe Canal Toys annonce aujourd’hui l’entrée à son capital du FCDE (Fonds de Consolidation 
et de Développement des Entreprises) aux côtés du dirigeant fondateur, et de l’équipe de 
management. 
 

Canal Toys est un fabricant / distributeur de jouets, acteur de référence sur le segment des Activités 
Artistiques (loisirs créatifs, dessin, coloriage, pâte à modeler). Basée à Paris, la société a réalisé un 
chiffre d’affaires de 15 M€ en 2016 et emploie environ 45 personnes. Déjà distribué dans de 
nombreux pays en Europe, le groupe possède également des filiales aux Etats-Unis et en Asie. 

 
Fondé en 1996 par Patrick Krief, Canal Toys s’est rapidement développé pour devenir un acteur de 
référence sur son marché. A partir de 2008, le groupe s’est recentré sur son cœur de métier, l’activité 
des loisirs créatifs, segment du marché du jouet en croissance continue, porté notamment par la 
volonté de nombreux parents de stimuler la créativité de leurs enfants. 
 
Le groupe dispose aujourd’hui de fondamentaux solides sur lesquels appuyer sa croissance future : 
une équipe de management reconnue capable de développer des produits innovants, un portefeuille 
de licences et de marques propres de grande qualité ainsi qu’une présence internationale. 
 
 
Patrick Krief, Président Directeur Général du group e Canal Toys déclare  : « Je suis fier 
d’accueillir le FCDE au capital de Canal Toys, actionnaire institutionnel de référence et partenaire 
impliqué pour accompagner le groupe dans sa montée en puissance et sa transformation. Le groupe 
est désormais prêt pour une nouvelle étape de son développement ».  
 
Benoît Sellam, Président du Directoire de CDG, soci été de gestion du FCDE, ajoute : « Nous 
nous réjouissons d’accompagner le Groupe Canal Toys, pure player agile et innovant des loisirs 
créatifs, à un moment clé de son développement. Nous apportons au groupe les moyens humains et 
financiers pour structurer son développement en Europe et aux Etats-Unis ».  
 
  



  
 
 
 
 
 
Les intervenants sur l’opération : 

- Canal Toys : Patrick Krief, Catherine Staellens, Aurélie Ajzenberg 
- FCDE : Benoît Sellam, Réjean Guern, Jules Bosser 
- Conseil juridique FCDE : LL Berg (Olivier Abergel, Julien Carrascosa, Nathalie Jacquart, 

Gaëlle Quillivic, Yohan Jabbour-Gédéon) 
- Due Diligence Financière : Grant Thornton (Frédéric Zeitoun, Hadrien Allix) 
- Due Diligence Stratégique : Katalyse (Jérôme Taieb, Stéphane Morel) 
- Due Diligence Juridique, sociale, fiscale et propriété intellectuelle : Intervista (Stéphane 

Sylvestre, Laurence Bois, Pierre Levy, Cédric Guyader) 
- Conseil Financier Canal Toys : Blue Partners (Nicolas Elbaz) 
- Conseil Juridique Canal Toys : TDMG (Charles Decap, Aurélie Chavinier) 

 
Contacts  
FTI Consulting Strategic Communications 
Mathilde Branlard – Caroline Guilhaume 
Tel: 01 47 03 68 10 
Courriel : fcde@fticonsulting.com  

 
A propos du FCDE 
Par son apport en ressources humaines et financières, le FCDE (Fonds de Consolidation et de 
Développement des Entreprises) accompagne la transformation d’entreprises à fort potentiel. Doté de 
400 M€, il réunit les principales institutions financières intervenant en France (bpifrance, banques, 
entreprises d’assurance). Le FCDE est géré par Consolidation & Développement Gestion, société de 
gestion indépendante agréée par l’AMF. 
 
A propos de Canal Toys 
Canal Toys, est un groupe international, fabricant et distributeur de jouets sous licences et en 
marques propres, spécialiste reconnu des loisirs créatifs. 
 


