
                                                 
 

 
 

Paris, le 13 décembre 2018 

 
Communiqué de Presse 

 

Captain Tortue accélère sa croissance avec Omnes et BIP Capital Partners 

 

Omnes, via son fonds Omnes Croissance 4, et BIP Capital Partners, via le fonds BIP Fund (SCA), 
Sicar viennent de prendre une participation majoritaire conjointe dans Captain Tortue. Les fondateurs, 
Philippe et Lilian Jacquelinet, ont réinvesti une part significative aux côtés d’Omnes et BIP, et 
resteront impliqués dans la société dont Philippe Jacquelinet demeure le Président. 

Créée en 1993 et basée à Aix-en-Provence, Captain Tortue est le leader européen de la vente à 
domicile de prêt-à-porter féminin. Elle conçoit chaque année près de 330 modèles à travers ses 
quatre marques phares : Trend (collection tendance, urban chic), Miss (collection classique et casual), 
Little Miss (collections enfants, ados et petites tailles) et Java (homewear confort-décontracté).  

Captain Tortue s’appuie sur un réseau de 4 000 conseillères qui réalisent plus de 105 000 ateliers 
mode par an chez des hôtesses. Les collections sont vendues en France, mais également en 
Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne ou encore au Royaume-Uni.  

L’arrivée d’Omnes et de BIP au capital de l’entreprise permettra entre autres de poursuivre la 
transformation digitale et la modernisation de la société, et d’accélérer son développement à 
l’international tout en capitalisant sur la qualité et la profondeur de son réseau de conseillères.  

Nathalie Coppola, Directeur générale de Captain Tortue depuis 2016, qui a, elle aussi réinvesti avec 
son équipe de direction aux côtés des nouveaux investisseurs, s’est vivement félicitée de la 
transaction : « Nous sommes ravies d’accueillir Omnes et BIP au capital de l’entreprise, afin de nous 
aider à accélérer la mise en œuvre de notre stratégie en France et à l’étranger. Omnes et BIP ont une 
grande expérience de l’accompagnement des sociétés de taille moyenne et une très bonne 
connaissance des géographies sur lesquelles nous voulons nous développer. » 

Stéphane Roussilhe, Directeur associé chez Omnes : « Captain Tortue est devenu un leader sur le 
marché de la vente directe à domicile en France sous l’impulsion de Philippe et Lilian Jacquelinet. 
Nous sommes ravis de participer au développement du Groupe aux côtés de Nathalie Coppola et des 
fondateurs et de continuer à créer de la valeur, notamment par la digitalisation et la croissance du 
réseau en France, mais également à l’international. » 

Estelle Fornallaz, Partner chez BIP Capital Partners : « Avec son modèle opérationnel unique et la 
grande expérience de son équipe managériale, Captain Tortue a de très belles perspectives de 
croissance devant elle. Nous nous réjouissons d’accompagner Nathalie et son équipe afin d’écrire 
ensemble les nouvelles étapes du succès de l’entreprise. » 
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Intervenants 

Omnes   

Stéphane Roussilhe, Directeur associé, Capital Développement & Transmission Mid Cap 
Jess Wizman, Directeur de participations, Capital Développement & Transmission Mid Cap 
Céleste Lauriot dit Prévost, Chargée d’affaires, Capital Développement & Transmission Mid Cap  

 

BIP Capital Partners 

Estelle Fornallaz, Partner 
Aline Bapst, Investment Manager 
Olivier Cangardel, Investment Manager 
 

A propos d’Omnes 

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à 
travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et 
Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La 
société a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des 
Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com 

  

A propos de BIP Capital Partners 

BIP est un investisseur indépendant basé à Luxembourg, qui investit dans les entreprises de tailles 
moyennes avec de fortes perspectives de croissance. BIP investit principalement dans les pays 
franco-germanophones (France, Allemagne, Autriche, Benelux et Suisse) et a pour vocation 
d’accélérer le développement de ses sociétés en portefeuille via l’expérience et le réseau de son 
équipe ou le financement de nouvelles initiatives de croissance. www.bip.lu  
 
 

Contacts presse 

Omnes : Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16 
Citigate Dewe Rogerson : Robert Amady, robert.amady@citigatedewerogerson.com –  +33 1 53 32 78 91 
BIP Capital Partners : Estelle Fornallaz, info@bip.lu – +352 26 00 26 1 
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