Communiqué de presse

Initiative & Finance et Naxicap Partners montent
un Owner Buy-Out sur la société Charlott’

Lyon, le 08 janvier 2007. Initiative & Finance et Naxicap Partners ont structuré un Owner
Buy-Out (LBO en accompagnement du management actionnaire) sur la société de vente en
réunion de lingerie Charlott’. A l’issue de cette opération, les investisseurs financiers
détiennent une participation majoritaire du capital de la holding de reprise (56%). Le solde du
capital (44%) est détenu par les fondateurs de Charlott’, Véronique Garnodier et Fréderic
Montolio et par un nouveau manager Nicolas Barret, ancien Directeur Général de Lejaby, qui
a rejoint la société en tant que DG en charge du développement.
L’ouverture du capital permettra l’accélération du développement à travers deux axes
stratégiques : l’internationalisation et la croissance externe. L’objectif d’ici à deux ans est
d’être présent sur le marché financier et d’asseoir la notoriété de la marque.
Créée en 1994 et basée près de Lyon, Charlott’ est devenue en quelques années le leader de la
vente de lingerie en réunion. Cette structure de 30 personnes s’appuie sur un réseau de 1.600
vendeurs indépendants actifs auprès de 600.000 consommateurs. Elle vend 1,2 million
d’articles par an à travers 6 nouvelles collections et 500 références.
Le chiffre d’affaires estimé de Charlott’ pour l’exercice 2006 est de 19,3 millions d’euros
contre 15 millions d’euros en 2005, confirmant l’important potentiel de croissance du
business model développé avec succès par ses dirigeants. Son résultat d’exploitation devrait
atteindre 7,9M€ et son résultat net 5 millions d’euros pour l’année 2006.
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A propos d’Initiative & Finance
Société d’investissement cotée en Bourse et bénéficiant du statut de SCR, Initiative & Finance est détenue
majoritairement par Natixis Private Equity. Sa stratégie d’investissement vise à soutenir les PME/PMI dans
l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission, recomposition du capital, spin off, croissance
externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse principalement aux sociétés
valorisées jusqu’à 50 millions d’euros, a investi dans plus de 240 entreprises.

A propos de Naxicap Partners
Naxicap Partners est une filiale de Natixis Private Equity, Groupe Banque Populaire, dont la vocation est
d’accompagner les dirigeants dans le développement de leur entreprise et dans les réorganisations
capitalistiques nécessaires à la préparation de transitions managériales. A ce titre, Naxicap Partners gère plus
de 350 millions d’euros et est présent dans plus de 250 entreprises françaises. Naxicap Partners dispose de 5
délégations régionales qui ont investi 100 millions en 2006.

