Pour poursuivre sa stratégie ambitieuse de développement, le site de vente en
ligne de prêt-à-porter urbain, laboutiqueofficielle.com, accueille Azulis Capital et
TIME aux côtés des deux dirigeants fondateurs, Pascal Vivier et Julien Cohen, et
des actionnaires historiques, Cadipa et Showcase Holding.
Fondée en 2007 à Lyon et employant aujourd’hui 35 personnes, la
boutiqueofficielle.com est le leader français de la vente en ligne de prêt-à-porter urbain
(dit « streetwear » ou « urbanwear »).
Le site affiche un positionnement de niche original centré sur la culture urbaine à la
croisée des univers de la musique, du sport et des arts de la scène. Il propose à ses
clients l’ensemble des produits du prêt-à-porter (tee-shirts, sweats, jeans, polos, vestes,
blousons, chaussures, casquettes, accessoires…) à travers ses marques propres, de
nombreuses marques d’artistes rap et hip-hop, ainsi que les plus grandes marques
internationales.
Le groupe présente un parcours de développement remarquable associant forte
croissance et rentabilité. Il affiche une progression de plus de 30% par an depuis 2012
qui a porté son chiffre d’affaires à 20m€ en 2015.
Fort de l’entrée à son capital de deux nouveaux partenaires financiers, Azulis Capital et
TIME, la boutiqueofficielle.com groupe ambitionne de consolider sa position de leader
sur son marché de niche et d’accélérer son développement en élargissant son catalogue
à de nouvelles marques et produits, en renforçant sa stratégie sur le mobile et en
développant sa présence et communication sur les réseaux sociaux.
Investisseurs :
Azulis Capital: Yann COLLIGNON, Gabrielle DELLE VIGNE
TIME Investors II: Henri DE BODINAT, Raphael HORREARD
Showcase Holding: Jean Charles MATHEY, Albert COHEN
Cadipa : Bruno ANNEQUIN, Hubert MERAUD
Conseil Investisseurs :
Goodwin Procter (Conseil juridique): Thomas MAITREJEAN, Benjamin GARCON, Hind
BADDREDINE
Advance Capital (Due Diligence comptable et financière) : Jean-Charles GEOFFROY
Cédants :
Dirigeants : Pascal VIVIER, Julien COHEN

Showcase Holding: Jean Charles MATHEY, Albert COHEN
Cadipa: Bruno ANNEQUIN, Hubert MERAUD
Conseils des Actionnaires/Cédants :
Transaction R (Conseil M&A) : Laurent Buatti, Philippe de Montreynaud, Tancrède Colas
Lamartine (Conseil juridique Cadipa) : Olivier RENAULT, Cindy NLEM
Paul Hastings (Conseil Juridique Showcase Holdings): Antoine RICOL, Etienne MATHEY
Lamy Lexel (Conseil juridique dirigeants) : Alexandre BIDEAU, Sibylle AUDET
Banques :
CIC : Carole DILL
BNP Paribas : Mélanie LAMERCERIE
Neuflize OBC : Philippe BOURGEOIS
À propos d’Azulis Capital :

Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le
domaine du capital investissement (capital transmission, capital développement) au
profit d’entreprises françaises de taille moyenne. L’équipe dispose d’expertises
sectorielles fortes dans plusieurs domaines d’activité, notamment l’industrie agroalimentaire, la distribution, la santé, et les services aux entreprises. Depuis 1993, Azulis
Capital a investi plus de 800 millions d’euros dans près de 110 entreprises, en
privilégiant une politique de développement par acquisitions (plus de 130 opérations de
« build-up »). Pour plus d’information : www.azuliscapital.fr
À propos de TIME :

TIME a été fondé en 2009 par ses dirigeants, Henri de Bodinat et Jean-Luc Cyrot, et par
Yam Invest, une entreprise d’investissement européenne indépendante ayant près de
350m€ de capitaux propres créée par quatre entrepreneurs européens. Combinant une
approche industrielle et entrepreneuriale, l’équipe TIME conjugue de fortes
expériences dans l’investissement, dans l’entrepreneuriat et dans les industries
numériques. TIME Investors II est une structure de capital développement conseillée
par TIME for Growth et dédiée à l’investissement en capital dans les entreprises
opérant au cœur de la révolution numérique. TIME Investors II investit en fonds
propres dans des sociétés européennes innovantes, en forte croissance, au modèle
économique robuste, opérant dans le numérique ou impactées par le numérique, à un
moment clé de leur développement. Pour plus d’information : www.time-4g.com

