LE GROUPE 2RIDE ACQUIERT LA SOCIETE AMERICAINE TROY LEE DESIGNS
ET RENFORCE AINSI SES GAMMES DE PRODUITS INNOVANTS DÉDIÉS À LA
PROTECTION DES PASSIONNÉS DE DEUX ROUES ET D’OUTDOOR
Paris, le 16 mars 2022
Eurazeo est actionnaire de 2Ride, leader en matière de conception et de production d’équipement
moto et outdoor (casques, vêtements techniques et équipements de protection), depuis 2018.
L’équipe Small-Mid buyout d’Eurazeo soutient l’ambition du management de créer un leader
mondial de la protection de la personne liée à la mobilité urbaine et l’outdoor, avec un axe fort
porté sur le design, la qualité et la maitrise de la supply chain. Depuis son entrée au capital,
Eurazeo a permis à 2Ride d’accélérer son développement avec notamment l’acquisition de la
société italienne NOLAN, et le renforcement de sa R&D avec l’acquisition de l’entreprise Ci.Erre.E.
basée à Brembate en Italie.
Le Groupe 2Ride franchit une nouvelle étape avec l’acquisition de Troy Lee Designs, marque
américaine incontournable dans le monde du VTT, BMX et de la moto.
Ce partenariat entre les marques complémentaires du groupe tant par
leurs marchés que par leurs produits hisse le groupe 2Ride au rang de
leader mondial sur le marché des équipements de protection dédiés à la
mobilité urbaine et à tous les passionnés d’extrême : moto, vélo,
outdoor.
Partageant un ADN commun, les équipes sont ravies d’unir leurs efforts et d’associer leurs
expertises. Ensemble, elles renforceront leurs implantations stratégiques aux États-Unis et en
Europe, des marchés clés à la fois pour les marques de 2Ride et pour Troy Lee Designs.
Troy Lee Designs, dont les casques et équipements sont parfaitement reconnaissables à leur
design graphique et acéré, apportera son expertise du marché américain tandis que 2Ride dispose
d’une expérience significative en Europe.
En associant leurs compétences, les deux entités souhaitent accélérer leur capacité d’innovation
et créer des produits high-techs pour répondre aux attentes des différents marchés et conjuguer
leurs distributions en optimisant les ressources internes et externes.
M. Troy Lee ainsi que l’équipe de dirigeants menée par M. Jason Steris resteront pleinement
investis dans les développements futurs du groupe combiné.
Depuis la pandémie mondiale, la place de la mobilité individuelle a cru particulièrement dans les
environnements urbains, promettant un avenir favorable pour le groupe. Le nouveau groupe
réalise de l’ordre de 210M€ de chiffre d'affaires dont 70% sur le segment moto et 30% sur
l'outdoor, l'Amérique du Nord représentant désormais plus de 30% de l’activité consolidée.
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Erwann Le Ligné, Managing Director d’Eurazeo SMBO a déclaré :

« Nous sommes fiers de cette nouvelle étape pour le Groupe 2Ride qui s’inscrit
pleinement dans la feuille de route établie avec les dirigeants de 2Ride depuis
2018. Conformément à la stratégie que nous déployons pour toutes les sociétés
que nous accompagnons au sein de l’équipe Small-Mid buy-out, le Groupe a ainsi
plus que doublé de taille en 3 ans, renforcant son positionnement, sa capacité
d’innovation et son empreinte internationale de manière significative. Ces
ingrédients lui offrent des perspectives très positives. Sur ce marché global très
porteur, le Groupe est un leader, porté par une équipe de management
internationale de grand talent.»
Christophe Sicaud, CEO De 2Ride a déclaré :

« Nous avons rencontré une équipe formidable et nous nous réjouissons à
l’idée de travailler ensemble. La symbiose entre nos entreprises a été
immédiate et promet de belles choses pour l’avenir du Groupe. »
Troy Lee, founder of Troy Lee Designs, a déclaré :

« Ce partenariat avec 2Ride est comme une seconde jeunesse. Je suis
enthousiaste à l’idée de poursuivre l’aventure et de développer encore mon
rêve. Je suis impatient que ce nouveau chapitre commence. »
Jason Steris, CEO de TLD a ajouté :

« Rejoindre le groupe 2Ride est un nouveau chapitre passionnant. Les équipes
de TLD et de 2Ride partagent un grand nombre de valeurs, notamment
l’engagement, la passion et l’envie de fournir les produits de protection les plus
sûrs de leur catégorie. Dans le cadre de ce partenariat, qui bénéficiera
mutuellement à nos deux entreprises, nous pourrons continuer à améliorer
encore l’expérience de la marque TLD pour les coureurs et les passionnés du
monde entier. »

À PROPOS D'EURAZEO


Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 31 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont 22 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450
entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs
immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant
au service de leur développement l’engagement de ses près de 360 collaborateurs, sa
profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son
approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son
horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.



Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid,
Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.
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A PROPOS DE 2RIDE


Le Groupe 2Ride, dont le siège social se trouve à Marseille, est la société mère des marques
SHARK, NOLAN, SEGURA, BERING et CAIRN SPORT. La plateforme est un acteur clé du secteur
européen de la fabrication et de la distribution d’équipements de protection pour les motards,
les skieurs et les cyclistes. Avec un portefeuille de produits complémentaire et des marques
internationales, 2Ride est positionné sur le segment moyen et haut de gamme et s’adresse
aux pilotes professionnels et amateurs ainsi qu’aux passionnés de sport oudtoor.

A PROPOS DE TROY LEE DESIGNS


Créé par Troy Lee en 1980, TROY LEE DESIGNS est une marque lifestyle reconnue
mondialement et appréciée par tous les passionnés de vélo et de moto. La marque propose
des équipements techniques haut de gamme, dédiés à la pratique du vélo sportif et de la
moto. Mêlant approche artistique exclusive et innovation technique, Troy Lee Design propose
des casques, des dorsales, des éléments de protection du corps et une ligne de vêtements afin
que chacun puisse dépasser ses limites en toute sécurité. A la fois dédiés aux amateurs et aux
riders professionnels, les casques Troy Lee Designs accompagnent et protègent de nombreux
pilotes internationaux.
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