
Afin de poursuivre les ambitions de la société de production fondée par Jacques Perrin, Jean-Sébastien
Decaux prend une participation majoritaire au capital de Galatée Films
 La famille Perrin et Pathé Films ont décidé de rester engagés dans l’entreprise aux côtés de Jean-

Sébastien Decaux
 Ensemble, ils souhaitent poursuivre le travail mené par Jacques Perrin et ses équipes grâce à la

réalisation de films à impact social ou environnemental
 Fondée en 1968, Galatée s’est imposée très vite comme une figure incontournable de la production

cinématographique engagée. Sous l’impulsion visionnaire de Jacques Perrin, Galatée a construit son modèle en
s’appuyant sur une volonté de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la protection de l’environnement et
aux récits des grandes épopées humaines.

 La société a développé un niveau d’exigence favorisant les projets d’excellence intégrant trois aspects
fondamentaux : une histoire universelle, un récit à forte composante émotionnelle, un recours aux moyens et
savoir-faire technologiques les plus pointus et innovants pour filmer ces récits de manière spectaculaire.

 A date, Galatée dispose d’un catalogue de 24 films, incluant des succès comme Microcosmos (1996), Himalaya
(1999), Le Peuple Migrateur (2001), Les Choristes (2004), Océans (2010) ou Mia et le Lion Blanc (2018).

 Hottinguer Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil financier auprès de la holding de Jean-Sébastien
Decaux

Liste des conseils acquéreur :

• Hottinguer Corporate Finance – Conseil financier (M. Arnaud Bochet, M. Arthur Gautier et M. Quentin 
Van Laer)

• Rossi Bordes & Associés – Conseil juridique (M. Fritz Rossi et Mme Camille Gosselin)

• Oria Media – Due Diligence IP (M. Mathieu Davy, Mme Charlotte Guyard et Mme Marion Ducros)

Contacts :
• Banque Hottinguer

63, rue de la Victoire, 75009 Paris, France
Tel : +33.1.40.23.25.00
E-mail : lgrange@hottinguer.com

• Hottinguer Corporate Finance
63, rue de la Victoire 75009 Paris, France
Tel : +33.1.40.23.25.25
E-mail : hcf@hottinguer.com

44, rue de la République 69002 Lyon, France
Tel : +33.4.81.09.83.06
E-mail : xmaitre@hottinguer.com

14, rue du Vieux Faubourg 59000 Lille, France
Tel : +33.3.62.26.45.01
E-mail : lille@hottinguer.com

Site Web : https://www.banque-hottinguer.com/
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