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Bpifrance et Alliance Entreprendre accompagnent Finsbury dans son
développement international et omnicanal

La marque française de souliers haut de gamme ouvre son capital à Bpifrance et Alliance
Entreprendre, en tant que partenaires financiers minoritaires, afin d’engager un nouveau cycle
de croissance.
Créée il y a plus de 30 ans, la marque Finsbury est devenue incontournable sur le segment de la chaussure de
ville élégante pour homme, avec une collection de près de 150 modèles à la fois classiques et tendance, fabriqués
à partir des peausseries les plus nobles. L’enseigne s’appuie sur le savoir-faire des meilleures tanneries françaises
et sur une fabrication européenne et artisanale (180 opérations manuelles), fondée sur deux procédés de
fabrication que sont le « Montage Goodyear » et le « Cousu Blake ».
Sous l’impulsion de son président, Arnaud Bruillon, qui a fait toute sa carrière au sein de l’entreprise en tant que
vendeur, responsable de points de vente puis franchisé, avant de racheter la marque à ses fondateurs en 2010,
Finsbury a connu un très fort développement en France. L’enseigne est ainsi passée de 10 magasins en 2011 à
plus de 60 aujourd’hui. Ce fort développement s’appuie notamment sur un produit différenciant, associant qualité,
savoir-faire et prix attractif.
Finsbury s’entoure aujourd’hui de partenaires financiers pour accompagner une nouvelle phase de sa croissance,
axée sur le développement international (Europe, Moyen-Orient et Asie), déjà initié en Suisse, en Belgique et au
Maghreb, la digitalisation et les diversifications (accessoires de maroquinerie ...), ainsi que sur l’internalisation de
la logistique, qui permet notamment de soutenir ces développements. La recompositon du capital opérée à
l’occasion de cette opération permet à trois des managers clés, Vincent di Nino, Directeur Commercial, Tachung
Tsering, Directeur Franchise et Développement, et Olivier Courbet, Directeur Administratif et Financier, de devenir
associés du groupe Finsbury.
Arnaud Bruillon, Président du Groupe Finsbury, déclare : « Nous venons de clore six années de développement
intense pour faire de Finsbury une enseigne française leader sur son segment de marché. Afin de donner une
nouvelle impulsion à notre cycle de croissance, essentiellement tourné vers l’international, j’ai souhaité ouvrir le
capital à de nouveaux partenaires pour nous accompagner dans notre développement et notre stratégie
omnichannel. Cette opération minoritaire va également nous permettre de réunir les meilleures conditions pour
préparer le groupe à changer de dimension. Bpifrance m’avait déjà soutenu à plusieurs reprises dans mon parcours
d’entrepreneur, à travers la multitude de solutions qu’elle met à disposition des entreprises françaises. Je suis donc
très heureux d’accueillir Bpifrance au capital, ainsi qu’Alliance Entreprendre, pour son expertise dans le retail,
notamment à l’international. »
Nicolas Parpex, Directeur d’Investissements Senior au sein du Pôle Industries Créatives de Bpifrance, ajoute :
« Nous sommes très heureux d’accompagner Arnaud Bruillon et ses talentueuses équipes pour contribuer à la
transformation d’une édifiante success story française en une success story internationale et digitale. Nous
sommes convaincus que le positionnement premium accessible de la marque offre de larges perspectives, sur
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lesquelles nous ferons levier grâce aux programmes d’accompagnement proposés par Bpifrance à ses
participations, notamment l’Accélérateur PME, que Finsbury a récemment rejoint ».
L’opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du Fonds Patrimoine et Création 2 du Pôle Industries Créatives
de Bpifrance, dédié aux marques premium et de luxe, aux médias et à l’entertainment. Un fonds successeur est
en cours de lancement, qui en amplifiera et diversifiera l’action.
Antoine Bodet, Directeur Associé d’Alliance Entreprendre, conclut : « Nous nous réjouissons de participer à cette
opération autour d’Arnaud Bruillon, de ses managers clés et de Bpifrance, et de mettre notre expertise du marché
du retail et du développement international au service de la création d’une ETI de demain ».
Intervenants :
Bpifrance Investissement : Isabelle Ginestet-Naudin (Directrice du Pôle Industries Créatives), Nicolas Parpex
(Directeur d’Investissements Senior), Guillaume Simonaire (Chargé d’Investissements)
Alliance Entreprendre : Antoine Bodet (Directeur Associé), Camille Centelles (Directrice d’Investissement)
Conseil juridique investisseur : Charlotte Beroud (Bpifrance Investissement), David Ayache, Grégoire Zeitoun,
Myriam Khetib-Khatiri (AyacheSalama)
Conseil stratégique investisseur : Frédéric Dessertine, Marjorie Darcet (L.E.K.)
Audit financier : Thomas Claverie, Paul Locatelli (Odéris)
Conseil juridique société : David Sitruk, Maxim Khlopotin (Neptune), Hubert Moreau
Conseil financier société : Stéphane Dahan, Amaury de Loisy (Exelmans)
Financement : Nicolas Maurin (Bpifrance), Hervé Salami, Bertrand Jouffrai (HSBC)
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À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en
outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en
partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre
adaptée aux spécificités régionales.
Fort de près de 50 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par
l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de
leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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A propos d’Alliance Entreprendre
Alliance Entreprendre est une société de gestion, créée en 1995, affiliée au groupe Caisse d’Epargne et contrôlée par
Natixis. Spécialisée dans les opérations de capital-développement et de capital-transmission, le plus souvent en
association avec le management existant, Alliance Entreprendre fonde sa stratégie sur l’accroissement de la valeur
intrinsèque de l’entreprise par augmentation de sa taille, de sa rentabilité et de son attractivité. En 20 ans d’existence,
l’équipe d’Alliance Entreprendre est intervenue au capital de plus de 200 entreprises, dans la plupart des secteurs
économiques de l’industrie, des services, de la distribution et des médias. Elle gère actuellement plusieurs véhicules
d’investissement (FPCI, FIP et SCR) souscrits à plus de 250 millions d’Euro, et compte une soixantaine de sociétés ou
groupe de sociétés en portefeuille. www.allianceentreprendre.com
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