Virtuos ouvre son capital au holding d’investissement Enthéos et à
Leitmotiv Private Equity
Avec cette opération, Virtuos consolide sa position de leader de la production de contenu 3D
pour les jeux vidéo et se donne les moyens d’accélérer sa croissance.
Virtuos, un des leaders mondiaux de la production de contenu pour les jeux vidéo à
destination des majors du secteur, a annoncé une augmentation de capital de 15 millions de
dollars.
Cette opération a été menée par le holding d’investissement français Enthéos et par Leitmotiv
Private Equity, structure d’investissement basée à Hong-Kong créée par des entrepreneurs
français. Post augmentation de capital, la société reste majoritairement détenue par Gilles
Langourieux, aux côtés des managers de Virtuos.
« A l’instar de ses clients, Virtuos gagne en maturité pour satisfaire au mieux les attentes des
joueurs, en quête d’expériences de jeu de plus en plus sophistiquées, sur une gamme de
plateformes toujours plus étendue et des machines toujours plus puissantes » commente
Gilles Langourieux, co-fondateur et dirigeant de Virtuos. « La nouvelle structuration, les
nouveaux capitaux et le centre de R&D que nous installons à Singapour nous permettrons de
creuser l’écart en termes d’innovation technologique et de renforcer notre position de
partenaire idéal pour les studios de développement. »
« J’ai été séduit par l’aspect long-terme d’Enthéos et de Leitmotiv, leur ADN entrepreneurial
ainsi que l’expérience des associés dans la transformation de sociétés en croissance » ajoute
Gilles Langourieux.
« Nous sommes très heureux de rejoindre une équipe de multiples talents, animés par
l’ambition permanente de délivrer toujours plus de valeur à ses clients, au sein d’une industrie
exigeante générant plus de 100 milliards de dollars annuellement » explique Guy d’Auriol,
associé de Leitmotiv Private Equity.
« Nous sommes impatients de mettre à contribution nos expertises entrepreneuriales et
financières au service de Virtuos et de son ambitieux plan de développement. » déclare Olivier
Parmentier. « La croissance forte et rentable de la société ainsi que le talent des dirigeants
nous ont très rapidement convaincu d’accompagner Virtuos» ajoute Alexandre Denby Wilkes.
Les nouveaux capitaux, combinés à des financements bancaires, financeront la stratégie de
croissance externe de Virtuos en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Couplées au développement des studios existants, ces acquisitions devraient permettre à la
société de doubler de taille d’ici 3 ans, de générer des synergies opérationnelles importantes
et d’offrir des services à toujours plus forte valeur ajoutée à ses clients.
A propos de Virtuos
Fondée en 2004, Virtuos est une entreprise leader dans la production de contenus pour
l’industrie des jeux vidéo avec des studios en Chine, Vietnam, Canada, France, Japon, Irlande
et aux Etats-Unis. Employant plus de 1.500 professionnels, Virtuos est spécialisé dans le
développement et la conception d’éléments 3D à destination de jeux AAA sur tout type de
plateforme, permettant à ses clients de générer des recettes supplémentaires et d’accroître
leur efficacité opérationnelle. Depuis près de 15 ans, Virtuos a délivré avec succès du contenu
à valeur ajoutée sur plus de 1.100 projets et compte comme clients 18 des 20 plus grosses
entreprises de l’industrie du divertissement.
Récemment, Virtuos a participé au développement de nombreux titres à succès, comme les
versions enrichies du jeu d‘aventure L.A. Noire (Rockstar) sur Nintendo Switch, Playstation 4,
Xbox One et VR, ou encore sur la remasterisation de Final Fantasy XII : The Zodiac Age,
développé par le studio Square Enix’s en 2006 et aujourd’hui disponible sur PS4 et Steam.
Plus d’informations disponibles sur le site www.virtuosgames.com.
A propos d’Enthéos
Enthéos est un holding d’investissement à capitaux familiaux qui accompagne des PME et des
ETI réalisant de 5 à 100 m€ de chiffre d’affaires. Enthéos cible des tickets d’investissement de
2 à 20 millions d’euros dans des opérations de capital développement et de LBO en tant que
minoritaire ou majoritaire, tous secteurs confondus.
Plus d’informations disponibles sur le site www.entheos-investissement.fr.
A propos de Leitmotiv Private Equity
Leitmotiv Private Equity est une société d’investissement basée à Hong-Kong qui accompagne
des sociétés de services à forte croissance, en Asie et en Europe.
Plus d’informations disponibles sur le site www.leitmotiv.hk
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