Communiqué de presse

Xavier Marie, Apax Partners et Bpifrance sont entrés en
négociations exclusives pour la reprise du Groupe Eric Bompard.
Paris (France), 5 janvier 2018 – Xavier Marie, fondateur de Maisons du Monde, Apax Partners,
fonds investissant dans des PME et ETI européennes en forte croissance, et Bpifrance, via les fonds
Industries Culturelles et Créatives et Région Ile-de-France, annoncent aujourd'hui être entrés en
négociations exclusives pour la reprise du Groupe Eric Bompard, leader européen du cachemire. La
transaction pourrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2018.
Créé il y a plus de 30 ans, le Groupe Eric Bompard compte 56 boutiques, commercialise 500 000
pièces par an et est réputé pour la qualité de ses matières. Son développement à l’international lui a
permis de devenir la référence incontournable en Europe du cachemire pour la femme, l’homme et
l’enfant.
La reprise du groupe par Xavier Marie, Apax Partners et Bpifrance, marquerait une nouvelle étape
dans le développement de la marque en tant qu’expert incontesté du cachemire. L’objectif serait
notamment de renforcer la présence internationale du Groupe et d’accélérer le développement du ecommerce.
A propos d’Apax Partners
www.apax.fr - @ApaxPartners_FR
Apax Partners est un des leaders du private-equity en Europe. Avec plus de 45 ans d'expérience,
Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur.
Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 3 milliards d'euros. Ces fonds
investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : TMT,
Consumer, Santé et Services.
A propos de Bpifrance
www.bpifrance.fr - @Bpifrance - @BpifrancePresse
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et
en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits.
Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME
et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
L’opération s’inscrirait pleinement dans la stratégie du Pôle Industries Créatives de Bpifrance
Investissement, dont une des actions est le financement des marques emblématiques du patrimoine
français dans le secteur de la mode et du luxe, avec un fort potentiel de développement en France
et à l’international.
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