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Eurazeo, à travers Eurazeo Croissance, annonce la prise d’une participation minoritaire 

dans le cadre de l’augmentation de capital de Vestiaire Collective, leader européen 

sur le marché des vêtements et accessoires de mode et luxe d'occasion.  

Créée en 2009, Vestiaire Collective est une plateforme communautaire sur laquelle les 

utilisatrices peuvent acheter et vendre des vêtements et accessoires de mode haut de 

gamme et luxe de seconde main. Le site vestiairecollective.com compte 4 millions de 

membres à travers le monde et propose un catalogue permanent de plus de 400 000 

articles. Chaque semaine plus de 20 000 nouveautés sélectionnées par une équipe de 

stylistes viennent renforcer le catalogue existant. 

La société se distingue des autres plateformes par un contrôle systématique de la 

qualité et de l’authenticité des articles vendus, réalisé physiquement dans ses ateliers 

par une équipe d'experts. 

Vestiaire Collective est implantée en France, Angleterre, Allemagne, Italie, États-Unis et 

bientôt en Espagne, compte 180 employés et a généré un volume d'affaires de 46 

millions d'euros en 2014. La société, qui s’est développée très rapidement depuis son 

lancement, a accéléré au premier semestre 2015 avec une croissance de 85% de son 

volume d’affaires. 

Eurazeo Croissance apporte 20 millions d’euros dans le tour de table de 33 millions 

d’euros qui réunit les actionnaires historiques (Condé Nast, Balderton Capital, Ventech 

et IdInvest) et sera représenté au Conseil d’Administration par Christian Blanckaert, 

ancien Directeur Général d'Hermès International, administrateur de Moncler et expert 

reconnu dans le secteur du luxe et dans le développement international.  

Cette levée de fonds permettra à Vestiaire Collective de consolider son leadership en 

Europe et d’accélérer son développement aux Etats-Unis.  

Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, a déclaré : « Au carrefour de l’évolution 

des modes de consommation, du digital, du communautaire, du luxe et des marques, 

Vestiaire Collective est représentatif du type d’investissement que nous souhaitons 

réaliser avec Eurazeo Croissance. » 

« Vestiaire Collective est une fabuleuse aventure entrepreneuriale. Nous sommes 

heureux d’y participer et nous mobiliserons notre énergie, notre réseau et notre savoir-
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faire pour accompagner l’entreprise dans son expansion internationale. » ajoute Yann-

Hervé du Rusquec, Responsable d’Eurazeo Croissance. 

Sébastien Fabre, fondateur et Président de Vestiaire Collective, a commenté : « Cette 

levée de fonds correspond à une phase de vie de Vestiaire Collective dont je suis 

particulièrement fier en tant qu’entrepreneur. Nous construisons les conditions de 

l’hyper-croissance. Le soutien des investisseurs existants et l’arrivée d’Eurazeo  renforcent 

notre volonté d’aller plus vite dans l’exécution du plan de développement 

international. »  

■ A propos d’Eurazeo Croissance 

Eurazeo Croissance détecte et accompagne des entreprises à fort potentiel de croissance, notamment 

dans des secteurs portés par la transformation digitale et liés aux changements des modes de vie et de 

consommation. Eurazeo Croissance investit en minoritaire, avec des tickets initiaux de l’ordre de 15 à 20 

millions d’euros, par augmentation de capital pour donner aux entreprises les moyens de leurs ambitions de 

développement. En complément de son soutien financier, Eurazeo Croissance apporte son savoir-faire de 

société d’investissement et son large réseau international pour accompagner la vision industrielle de long 

terme des dirigeants.  

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d’euros d’actifs 

diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises 

dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses 

quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. 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. Elle est notamment 

l’actionnaire majoritaire ou de référence de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, 

Foncia, Moncler et aussi Prêt d’Union, I-Pulse et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et Dessange 

International, Léon de Bruxelles et Colisée Patrimoine à travers Eurazeo PME. 

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

 

 

Calendrier financier 

d’Eurazeo 

12 novembre 2015 Chiffre d’affaires du 3
e 
trimestre 

27 novembre 2015 Investor Day à Paris 
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