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Luxembourg, Paris, Lyon, le 9 septembre 2020 

 
Communiqué de Presse 

 

BIP Capital Partners, accompagné d’Arkéa Capital et de BNP Paribas Développement, entre au 
capital de www.laboutiqueofficielle.com 

 
BIP Capital Partners - via le fonds BIP Fund (SCA), Sicar -, annonce avoir acquis le 6 août dernier une 
participation significative dans www.laboutiqueofficielle.com aux cotés des fondateurs et de l’équipe 
dirigeante du groupe.  
 
Cette opération est réalisée avec le concours d’Arkéa Capital et de BNP Paribas Développement, 
alors que les actionnaires financiers historiques (Azulis Capital, Time for Growth, Cadipa et 
Showcase) ont également réinvesti aux côtés des nouveaux entrants. 
 
Créée en 2006 par Pascal Vivier et Julien Cohen (qui garde la direction du groupe), La Boutique 
Officielle est le leader français de la vente en ligne de streetwear à destination des 15-25 ans. Pure 
player avec une légitimité unique venant de ses liens avec l’industrie musicale, l’entreprise a connu 
une forte croissance depuis sa création notamment avec le développement de son offre produits et de 
sa base clients. Elle offre aujourd’hui sur son site www.laboutiqueofficielle.com un large choix de 
marques françaises et internationales (plus de 300 marques) ainsi que deux marques propres à des 
clients majoritairement masculins répartis dans toute la France. 
 
Afin de gérer ses volumes en forte croissance, le groupe a relocalisé toutes ses équipes fin mai à 
Chaponost près de Lyon, et ouvert un nouveau centre logistique de 12.500 m2. 
 
L’arrivée des nouveaux investisseurs permettra, entre autres, d’élargir le portefeuille de marques et de 
produits, de développer des stratégies commerciales encore plus fortes avec les marques partenaires, 
de renforcer la fidélisation des clients, d’atteindre un nouveau public en France (et de façon 
opportuniste en Europe) tout en poursuivant une démarche RSE active. 
 
Julien Cohen, président du groupe, s’est vivement félicité de la transaction : « Nous sommes ravis 
d’accueillir BIP et ses co-investisseurs au capital de l’entreprise : leur connaissance de nos marchés, 
leur réseau, ainsi que leur expérience des modèles digitaux seront autant d’atouts pour nous aider à 
accélérer la croissance. » 
 
Estelle Fornallaz, associée de BIP Capital Partners, nouvelle présidente du comité de surveillance de 
LBO poursuit : « La Boutique Officielle est une société que nous suivions depuis quelque temps. Nous 
étions déjà impressionnés par l’agilité du management, le dynamisme de l’entreprise et son niveau de 
rentabilité très rare dans l’univers digital ; la très bonne performance de la société pendant le 
confinement et le premier semestre 2020 a confirmé la résilience du modèle et son potentiel. Nous 
nous réjouissons d’accompagner Julien Cohen et toute l’équipe dans cette nouvelle étape du 
développement de l’entreprise. » 
 
« Sous l’impulsion de ses fondateurs, LBO a réalisé un remarquable parcours de croissance rentable 
depuis 2016. Nous sommes convaincus que les perspectives de développement demeurent très 
importantes et sommes très heureux de nous associer à BIP qui saura apporter sa connaissance et 
son expertise pour cette nouvelle phase » ajoutent Yann Collignon et Henri de Bodinat, 
respectivement associés gérants d’Azulis Capital et de Time for Growth, anciens présidents par 
alternance du comité de surveillance de LBO. 

http://www.laboutiqueofficielle.com/
https://www.laboutiqueofficielle.com/
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A propos de BIP Capital Partners 
BIP Capital Partners est l’un des principaux intervenants indépendants luxembourgeois du capital 
investissement. BIP Capital Partners cible les entreprises de taille moyenne à fortes perspectives de 
croissance et a pour vocation d’accélérer leur développement via l’expérience et le réseau de son 
équipe ou le financement de nouvelles initiatives de croissance. 
Basé à Luxembourg avec une équipe européenne, BIP investit principalement dans les pays franco-
germanophones (France, Benelux, Allemagne, Autriche et Suisse).  
Pour plus d’informations : www.bip.lu 
 
A propos d’Arkéa Capital  
Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis 
près de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et 
une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via six 
véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, 
Arkéa Capital Managers, Breizh Armor Capital, West Web Valley 1, We Positive Invest et Breizh 
Armor Capital. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1 
Milliard € d’encours sous gestion.  
Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com 
  
A propos de BNP Paribas Développement 
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas créée en 1988, investit directement ses 
fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité 
en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire. Au-delà des moyens financiers mis 
à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas 
Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à 
moyen terme sans immixtion dans la gestion courante.  
Pour plus d’informations : www.bnpparibasdeveloppement.com  
 
A propos d’Azulis Capital 
Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital 
investissement au bénéfice des PME, avec 120 investissements « plateformes » réalisés au cours des 
20 dernières années. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans quatre domaines 
d’activité: l’agro-alimentaire, la santé, la distribution et les services aux entreprises. Elle privilégie le 
développement par acquisitions, avec à son actif plus de 200 opérations de « build-up » réalisées à ce 
jour. Azulis Capital est engagé dans la promotion des valeurs éthiques et des enjeux d’ESG auxquels 
l’Equipe est attachée en tant qu’investisseur responsable.  
Pour plus d’informations : www.azuliscapital.fr 
 
A propos de Time for Growth 
Time For Growth est une société de capital investissement Growth Tech smidcap créé en 2009, basé 
à Paris, et investissant dans des entreprises en croissance de la tech dans toute l’Europe. Le fonds 
Time For Growth Secondary Fund est financé par Five Arrows Secondary Opportunity (groupe 
Rothschild & co). Time for Growth a été acquise par CAPZA en 2020 pour développer le vertical 
CAPZA Growth Tech. Avec 4.5 milliards d’euros d’encours2, CAPZA1 est un acteur de référence de 
l’investissement privé dans les PME/ETI en Europe depuis 2004.  
Pour plus d’informations : www.capza.co 
 
Contacts presse : 
BIP Capital Partners : Estelle Fornallaz, info@bip.lu - +352 26 00 26 1 

 

http://www.bip.lu/
http://www.arkea-capital.com/
http://www.bnpparibasdeveloppement.com/
http://www.azuliscapital.fr/
http://www.capza.co/
mailto:info@bip.lu
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Intervenants  

 

Société  Rôle  Intervenants 

Acquéreurs     

BIP Capital Partners  Investisseur  Estelle Fornallaz, Constantin 
Hildebrandt, Philippe Niessen 

Arkéa Capital   Investisseur  Cyril Miller, Nouria Barnat 

BNP Paribas Développement  Investisseur  Ludovic Robert, Emilie Gondal 

Fonds réinvestisseurs     

Azulis Capital  Vendeurs/ investisseurs  Yann Collignon, Gabrielle Delle Vigne 

Time for Growth  Vendeurs/ investisseurs  Henri de Bodinat, Raphael Horreard 

Conseils acquéreurs     

AyacheSalama  Conseil juridique  Sandrine Benaroya, Frédéric Le Lay, 
Benoît Zagdoun, Stanislas Chaudun, 
David Puzenat, Bruno Erard, Laurent 
Bibaut 

Kéa-Euclyd  Due Diligence Stratégique  Céline Choain, Thibault de Wazieres 

KPMG  Due Diligence Finance, 
Juridique, Sociale 

 Damien Moron, Guillaume Leclercq, 
Benoît Roucher, Albane Eglinger 

Deloitte-Taj  Due Diligence Fiscale et ESG  Olivier Venzal, Nicolas de Jenlis 

Conseils vendeurs/ 
Managers 

    

Lincoln  Conseil M&A & Dette  Ludovic Rodié, Serge Palleau, Edouard 
Verroust 

Goodwin Procter  Conseil juridique  Benjamin Garçon, Sarah Paquay 

EY  Vendor Due Diligence 
Financière 

 Emmanuel Picard, Renaud Régner 

Bonna Auzas  Due Diligence Juridique  Sigmund Briant 

Indefi & Singulier  Due Diligence Stratégique  Julien Berger 

Fifty-Five  Due Diligence Digitale  Jérôme Colin, Christophe Terrin 

Lamy Lexel  Conseil juridique  Alexandre Bideau, Sybille Audet 

Dette     

CIC Lyonnaise de Banque  Agent et Coordinateur  Anthony Rovira, Anaïs Othenin, Anaïs 
Flechon 

Crédit Lyonnais  Co-arrangeur  Joris Villard 

Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Centre Est 

 Co-arrangeur  David Wadoux 

Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance Rhône Alpes 

 Co-arrangeur  Romain Roche 

Scor Investment Partners SE  Participant  Pierre Cousin 

De Pardieu Brocas Maffei  Conseil juridique  Corentin Coatalem 

 


