
Levées
defonds

Lesplus beaux
tours de table

d'entrepreneurs !
Le marché du private equity décolle. Les montants sont à la hausse.

3 MC chez
Truffle Capital

L'effet Néel,vous
connaissez?
Probablement

pas,sivousn'êtespas
unspécialiste.Cette
technologiebrevetée
reposesurl'utilisationd'un
compositenanostructuré
auxpropriétésmagnétiques
et mécaniques
exceptionnelles
pourpermettre

Neelogyfait tourner le compteur
mesuresprécisesde
courantsélectriquessans
interromprele circuit.
LionelCimaet LucLenglet
ontcrééNeelogyen
2006pourdévelopper
et commercialiserleurs
capteurs,répondant
auxbesoinsliésau
comptagede l'énergie

ourlafacturation,au
■stockagede l'énergie

électriqueet auSmartGrid.
«Cesapplicationssont
presquetoujoursliéesà

unobjectifd'amélioration
del'efficacitéénergétique
danslessystèmes
électriqueset
nécessitentdes
moyensdemesure
hautesperformances
facilesà mettreen
œuvre»,souligneLionel
Cima,cofondateuret
P-DGde l'entreprise.Un
positionnementpointu
qui aconvainculegérant
deFCPITruffleCapital
deverseruneseconde

np1

10 MC chez
Montefiore

tranchede1,5 MCà la
start-up,portantà 3MCson
investissementinitialdans
lasociété.

L'institut BVAveut
assurer sa croissance

2 MC chez CM-
CICCapital Privé SteamOne

à toute vapeur
Avec 65MCdeCAet 300collaborateursdansle monde,legroupe

BVAest spécialistedesétudesmarketinget d'opiniondansla
consommation,lesservices,l'opinionet lasanté.Enavrildernier,le

fondsMontefioreInvestmentaprisuneparticipation
de51"/odansBVApourunmontantnondévoilé
(estimation10 MC),auxcôtésdesdirigeantsetdes
principauxcadres.PourGérardLopez,président
dudirectoiredeBVA: «Cepartenariatavec
Montefiorevapermettred'engagerunenouvelle
phasededéveloppement,tantorganiqueque
paracquisitions,et ainsiconfirmernotreposition
depremieracteurindépendantdesétudes».Cet
investissementa étéréalisédanslecadredu fonds
Ml III,d'un montantde180MC.

Gérard Lopez,
président du
directoire de
BVA

David et OlivierGabison,fabricantsdeprêt-à-porter,
découvrenten2010 auxÉtats-Unislesdéfroisseurs

vapeur.Aprèsavoiradoptéce produitpourleursbesoins
professionnels,ils décidentdefonderSteamOne,pourle
commercialiseràdestinationdesprofessionnels(prêt-

à-porter,luxe,hôtellerie)et dugrandpublic.Si,depuis
leurlancement,lesgrandesmarquescommeRowenta
et Philipssesont lancéssur le marché,SteamOne
ambitionnela placedenuméroun,avecunobjectifde
100.000pièces(environ10 MCdeCA)et 350Zodeparts
demarchéen2014.Pourl'atteindre,la start-upsouhaiterelocaliserla
productionenFranceetattaquerl'Europe,avecl'ouvertured'unefiliale
enAllemagne.Unbusinessplanquia séduitCM-CICCapitalPrivé,
investisseurà hauteurde2 MCdansl'entreprise.

fc',deSteamOr
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2,9 MCchez
Partech Venture

Créé en2008parGary
Anssens,ancien
championdeVTT,

Alltricksestunsiteen ligne
françaisdeventedevélos,pièces
détachéeset accessoires.Expert
dusecteurduvélo,Alltricksmet
àdispositiondespassionnés
uneéquipede45collaborateurs.
Avecses6.000m2d'entrepôt
etsonshowroomsituésen
Île-de-France,Alltricksdispose
de150.000produitsenstocket
livreà 120.000clientssurtoute
l'Europe.Unpositionnement
quia permisà lajeunestart-

upd'atteindre20MCdeCA

Alltricks fait la
course en tête

en2013.Pourpoursuivreson
développement,l'entreprise
a eubesoindemoyens
financierssupplémentaires.
«Nousconnaissonsune
croissancecontinue.Il fautdonc
constammentinvestirdans
lesoutilsetprocessuspour
accueillirplusdeclientstout
enaugmentantlaqualitédu
service»,expliqueGaryAnssens.
Unargumentquiaconvaincu
lefondsd'investissement
PartechVenture.«Laréussite
d'Alltricksdémontreunefoisde
plus l'énormeplaceà prendre
par lesacteursducommerce

enlignedanslesmarchés
désertésoumalservispar
ladistributiontraditionnelle»,
indiqueJean-MarcPatouillaud
associé-gérant.Lefonds,
partenaired'Alltricksdepuisle
lancement,adoncinvesti
2,9MCsupplémentaires
début2014,cequi
devraitpermettre
à l'entreprise
d'accélérerson
internationalisation,
avecl'objectif
d'atteindre30MC
deCA,dont20^0
horsdeFrance.

7 MC chez 360
Capital Partners

Fondé mi-2011 parSébastien
MejeanetRaphaëlMadar,le

sitedeventeen lignedevêtements
spécialiséssur lejeansa bénéficié
d'unepremièrelevéede fondsde
2 MC de360CapitalPartners.La
start-up,composéed'unetrentaine
decollaborateurs,s'estrapidement
positionnéeà l'internationaloùses
ventesreprésententdéjàprèsde
500Adesonactivité,et aconnuune
fortecroissance,multipliantpar10
sonCAsur12 moiset réalisant4 MC
poursa premièreannéed'activité.

. Forted'un inventaire

I de150 marqueset
| del'acquisitionpar
croissanceexterne
desonconcurrent

Jeanstoryfin 2012,
Sojeansestaujourd'hui
Jeadereuropéen

i sursonsecteur.
| Ellea réaliséun

secondtour
de table18
moisaprès

Sojeans ne
se serre pas
la ceinture
son lancement,
pourunmontant
de7 MC,avecla
participationde
son investisseur
historique,360
CapitalPartners,
maisausside
Ventechet
Entrepreneur
Ventures.«Nous
noussommes
positionnéssur
unvastemarché
maladresséen
e-commerce,celuidujeanswear.
Lemarchédujeansreprésenteà
luiseul 14MdsÇenEurope.Nous
pénétronscesecteurverticalsans
concurrentdirectproposantunetelle
largeuretprofondeurdansl'offre»,
expliqueSébastienMejean,président
deSojeans,quivanotammentse
développerauRoyaume-Uniet en.
Allemagneetaméliorerl'expérience
utilisateursursonsite,avec
l'introductiondedéfilésenvidéo.

2 MCchez
Audacia

Jérôme Dreyfuss,
maroquinier haut

de gamme
Fondée en2003,Jérôme

Dreyfussest unemarquede
modehautdegammespécialisée
danslessacsà mainet la petite
maroquineriepourfemme.LaPME
a récemmentdiversifiésagamme
deproduitsencréantunelignede
maroquineriepourhommeet de
chaussurespourfemme.Aprèsune
premièrelevéede fondsréalisée
en2011, la maisons'està nouveau
tournéeversAudaciapoursoutenirsondéveloppement,
avecunapportde2 MCenfondspropres.Audacialève
desfondsauprèsd'investisseursprivéspourfinancer
lesprojetsdecroissance(externeouorganique)de
PMEendéveloppement,souventfamilialeset établies
dansdesmarchésstructurellementencroissance.
L'entrepreneurpeutracheterà termelecapitaldétenu
parAudaciapouruncoûtattractif,et doncgarderle
contrôledesa société Distribuéedansplusde300
pointsdeventedanslemonde,la maisonJérôme
DreyfusspossèdetroisboutiquesenpropreàPariset
uneà NewYork,et réalise50"fodesonCA(11 MC)
à l'export.Lesfondsvontpermettreà l'entreprise
d'implanterdenouvellesboutiquesenpropre,
notammentà Londreset à Séoul,d'ouvrirdenouveaux
cornerset d'étendresesgammesdeproduits.
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