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EURAZEO GROWTH DEVIENT ACTIONNAIRE DE MANOMANO, LA 

PLACE DE MARCHE LEADER EUROPEEN SUR LE SECTEUR DU 

BRICOLAGE ET DU JARDINAGE 

Paris, le 2 avril 2019 – Eurazeo Growth annonce la prise d'une participation minoritaire dans ManoMano, 

place de marché en ligne spécialisée dans la vente de produits de bricolage, de rénovation et de jardinage. 

 

Eurazeo Growth apporte 50 millions d’euros dans le cadre d’un tour de table de 110 millions d’euros aux 

côtés d’Aglae Ventures, BPI Large Venture et des investisseurs historiques de ManoMano : General 

Atlantic, BPI, Partech et Piton. 

Créée en France en 2013, par deux passionnés de bricolage et anciens investisseurs Philippe de Chanville 

et Christian Raisson, ManoMano, est une place de marché dédiée au bricolage et au jardinage qui opère 

en France, Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Royaume-Uni. Avec plus de 1,9 million de clients actifs 

et plus de 1 500 vendeurs en ligne, l’entreprise développe une approche centrée sur le client et l’utilisation 

forte des données. Elle offre ainsi à ses clients la possibilité d'accéder à des produits de jardinage et de 

bricolage à prix abordables, auprès d'un réseau toujours plus conséquent de marchands. ManoMano 

propose également à sa communauté de bricoleurs des contenus conçus autour du « do-it-yourself ».  

 

Cette levée de fonds permettra à ManoMano de poursuivre l’accélération de son développement à 

l’international, le développement d’offres et services innovants BtoC et BtoB et le renforcement de ses 

équipes R&D. 

Yann du Rusquec, Managing Director d’Eurazeo Growth, déclare : « C’est avec beaucoup 

d’enthousiasme que nous entrons aujourd’hui au capital de ManoMano. Nous suivons la société depuis 

plus de 3 ans et avons été témoin de son développement spectaculaire dans un secteur très vaste qui a 

amorcé sa transformation digitale et où l’expérience clients, des particuliers et des professionnels peut 

être considérablement améliorée. » 

 

Christian Raisson et Philippe de Chanville, co-fondateurs, déclarent : « Notre ambition est de 

véritablement transformer les usages de l’industrie, pour cela, nous avons besoin des meilleurs talents 

tech d’Europe. C’est au sein d’une scale-up française et pro-européenne, qu’ils pourront véritablement 

imaginer les standards du e-commerce de demain et se réaliser pleinement dans un environnement où 

audace rime avec épanouissement personnel.»  

Cet investissement est le premier d’Eurazeo Growth, né du rapprochement entre les équipes d’Idinvest 

Growth et d’Eurazeo Croissance. Eurazeo Growth finance et accompagne le développement d’entreprises 

internationales au modèle ou à la technologie disruptives leur permettant d’être un acteur de référence sur 

des marchés en très forte croissance. Eurazeo Growth dispose d’une grande capacité d’investissement, 

de solides positions internationales et d’un écosystème digital très dense. 
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A propos de ManoMano 

Lancée en 2013, ManoMano.fr est la place de marché européenne leader dans le bricolage et le jardinage en ligne.  

Cofondée par Christian Raisson et Philippe de Chanville, ManoMano.fr, en fédérant plus de 1800 marchands, 

rassemble la plus grande offre de produits de bricolage en ligne : électricité, plomberie, quincaillerie, huisserie, 

mobilier intérieur et extérieur, outillage, etc. Soit plus de 3 millions de références.  ManoMano.fr compte aujourd’hui 

370 personnes et opère sur 6 marchés (France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Royaume-Uni).  

Pour en savoir plus : https://www.manomano.fr/ 

A propos d’Eurazeo  

o Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère près 17 milliards d’euros d’actifs 
diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 300 
entreprises.  Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette privée et les mandats et fonds 
dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement 
l’engagement de ses 235 collaborateurs, sa profonde expérience 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, Sao Paulo, Buenos Aires, Shanghai, Londres, Luxembourg, 
Francfort et Madrid. 

 

 

o Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS EURAZEO  CONTACT PRESSE  

CAROLINE COHEN 
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS  

Mail : ccohen@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

VIRGINIE CHRISTNACHT 
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

Mail : vchristnacht@eurazeo.com 
Tél : +33 (0)1 44 15 76  

HAVAS PARIS 
MAEL EVIN 

Mail : mael.evin@havas.com 
Tél : +33 (0)6 44 12 14 91 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com 

Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube 

https://www.manomano.fr/
https://www.manomano.fr/
http://www.eurazeo.com/
https://twitter.com/eurazeo
https://www.linkedin.com/company/32166?trk=tyah
http://www.youtube.com/channel/UCGMiQLwCUtUrHvuJRVzJFXQ

