COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Initiative & Finance roule en tandem avec Moustache Bikes dans sa course au
développement et finit d’investir son premier fonds pour compte de tiers
Paris, le 26 novembre 2015 – Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de la
transmission des PME françaises, annonce son entrée au capital de Moustache Bikes, société
spécialisée dans la conception, le développement, l’assemblage et la distribution de Vélos à Assistance
Electrique (VAE).
Créée en 2011 par deux passionnés de vélos, la société implantée dans les Vosges a su se positionner
de manière astucieuse sur un marché récent et en très forte croissance. Devenue la marque leader sur
le segment premium en France, tout en exportant déjà près de 40% de ses vélos sur le reste de
l’Europe, Moustache emploie aujourd’hui 30 personnes et va réaliser pour son quatrième exercice un
chiffre d’affaires de 14 m€, en croissance de 70% sur l’année.
Partant du principe que la qualité et la performance font partie du minimum requis pour un Vélo à
Assistance Electrique, les dirigeants ont choisi de se différencier en axant leurs efforts sur le design, le
confort, la technicité et le plaisir d’utilisation, créant ainsi une gamme complète et immédiatement
reconnaissable de vélos sous la marque Moustache. Les vélos, conçus et assemblés en France,
reprennent le fameux design des guidons des cycles d'antan et sont dotés des équipements les plus
performants du marché.
Le VAE n’apparait plus comme une simple évolution du vélo traditionnel mais plutôt comme un produit
novateur, dans l’air du temps, permettant de nouveaux usages passant de la mobilité urbaine à la
randonnée en montagne avec l’essor des VTT à assistance électrique.
« Après 4 ans de forte croissance, nous avons décidé de trouver un 3ème point d’appui pour aborder
sereinement les enjeux de demain. Cette association avec Initiative & Finance marque le passage d’une
nouvelle étape pour Moustache. Le choix s’est fait naturellement. Nous avons trouvé des interlocuteurs
ayant une très bonne lecture du marché, en phase avec notre vision stratégique. Avec I&F à nos côtés,
notre volonté est claire : renforcer notre position de leader sur le marché français, encore très
prometteur, mais également assurer le développement de la marque à l’export tout en poursuivant la
structuration de l’entreprise » expliquent Emmanuel Antonot et Grégory Sand, les deux dirigeants de
Moustache.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Emmanuel Antonot et Grégory Sand dans le
développement de cette remarquable entreprise qui pose un nouveau regard sur le VAE, c’est une vision
qualitative, ludique, contemporaine et unique au sein d’un marché en plein développement » ajoutent
Matthieu Douchet et François Golfier, respectivement Directeur Associé et Analyste chez Initiative &
Finance.
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Le dernier investissement du fonds INITIATIVE & FINANCE FCPR I
Avec ce 27ème investissement depuis 2011 (mais le 293ème de son histoire), Initiative & Finance clôt par
anticipation la période d’investissement de son 1er véhicule pour compte de tiers, INITIATIVE &
FINANCE FCPR I. Ce fonds doté de 141,5 M€ avait été levé fin 2010 lors de la prise d’indépendance de
la société de gestion créée en 1984.
Ce FCPR est désormais investi à plus de 94% et conserve le solde pour subvenir aux besoins de ses
participations, notamment en matière de croissance externe. Plusieurs sont aujourd’hui en cours et
s’ajouteront à la douzaine déjà réalisée dans ce fonds.
Conformément à la stratégie d’investissement d’Initiative & Finance, le fonds a été investi dans des
PME françaises, valorisées généralement moins de 75 M€, à l’occasion d’opérations de transmission
ou de capital‐développement aussi bien majoritaires que minoritaires. Avec des tickets allant de moins
de 2 M€ jusqu’à 14 M€, l’investissement moyen s’est élevé comme escompté à 5 M€.
Compte tenu de quatre cessions déjà réalisées, le FCPR compte désormais 23 participations à son actif.
Ce nombre devrait décroître régulièrement au cours des prochaines années, avec notamment deux
processus de cession en cours. Les cessions déjà réalisées concernent les sociétés Best Environnement,
Vulcain Ingénierie, Laboratoires Vivacy et LGI Wines. Ces quatre sorties ont généré un produit de
cession de 84 M€, soit près de 60% du montant du fonds et un multiple proche de 3.
Le FCPR étant désormais investi en totalité, Initiative & Finance va désormais se consacrer au nouveau
véhicule levé très récemment, INITIATIVE & FINANCE FPCI II, doté de 168 M€. Ce fonds devrait être
investi au cours des cinq prochaines années dans 25 deals environ, par la même équipe de gestion et
selon la même stratégie d’investissement.

Intervenants sur le deal Moustache Bikes :
Acquéreurs
Investisseur conseil juridique
Cédants
Managers conseil financier
Managers conseil juridique
Audit financier
Audit juridique
Audit social
Audit fiscal
Dette

Initiative & Finance (Matthieu Douchet, François Golfier),
Emmanuel Antonot, Grégory Sand
Lamartine Conseil (Olivier Renault, Bintou Niang, Camille Ferrat)
Emmanuel Antonot, Grégory Sand
Acetra Conseil – Réseau Eurallia Finance (Marie Muller)
FIDAL (Laurence Bontemps)
Advance Capital (Jean‐Charles Geoffroy)
Lamartine Conseil (Bintou Niang, Camille Ferrat)
Lamartine Conseil (Sophie Brault)
Lamartine Conseil (Nicolas Cuchet)
CIC EST (arrangeur et participant, Olivier Tochon), Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne (Bernard Mougel)

Contacts :
Initiative & Finance : Matthieu Douchet / François Golfier
Tél : 01.56.89.97.00
md@initiative‐finance.com , fg@initiative‐finance.com
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À propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance soutient
depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO, transmission,
recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984,
Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé près de 300
investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO
et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative &
Finance FCPR I et Initiative & Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€.
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