Communiqué de presse

EURAZEO INVESTIT 53 MILLIONS USD DANS PANGAEA HOLDINGS,
CRÉATEUR DE MARQUES DE SOINS PERSONNELS POUR HOMMES
(LUMIN ET MERIDIAN)
Paris, 21 juillet 2021

Eurazeo, groupe d’investissement mondial de premier plan avec 26 milliards USD
(22,7 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, annonce un investissement minoritaire de
53 millions USD dans Pangaea Holdings, Inc. Ce dernier s’inscrit dans le cadre d’une levée
de fonds de 68 millions USD incluant également Unilever Ventures, GPO Fund, et les
investisseurs historiques de la société : Base10 Partners et Gradient Ventures. Cela porte à
87 millions USD le total des capitaux levés par la société depuis sa création. Pangaea incube
et développe des marques digitales innovantes à travers sa plateforme d’e-commerce. La
société est spécialisée dans les marques de soins et hygiène pour hommes misant sur des
produits performants, simples et abordables.
Pangaea a été fondée en 2018 par Richard Hong et Darwish Gani avec le lancement de Lumin, une
marque de soins premium pour hommes conçue à partir de formules naturelles d’origine
coréenne. Connaissant une très forte croissance, Pangaea a développé sa plateforme d’ecommerce mondiale propre tout en élargissant son portefeuille de marques avec notamment
Meridian, marque de produits de rasage pour hommes lancée en 2020. Depuis sa création, la
société s’est développée rapidement. Elle compte aujourd’hui plus de 300 collaborateurs répartis
dans quatre bureaux, et commercialise ses produits dans plus de 70 pays.
Cette levée de fonds permettra à Pangaea d’accélérer sa croissance notamment en élargissant sa
gamme de produits, en complétant son portefeuille de marques et éventuellement en monétisant
à des clients tiers sa plateforme de distribution e-commerce.
Eurazeo, à travers sa division Brands spécialisée dans l’accompagnement des marques fortes, aux
côtés des fondateurs et des équipes de management, accompagnera la société dans le
développement de ses marques existantes Lumin et Meridian et continuera d’élargir son
portefeuille de marques tout en renforçant les investissements dans sa plateforme d’ecommerce. Enfin, Eurazeo s’appuiera sur
développement international de la société.
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Jill Granoff, Managing Partner, CEO Brands, a déclaré :
« Richard et Darwish ont lancé une plateforme e-commerce et des
produits qui répondent parfaitement aux besoins des consommateurs sur
un marché attractif en pleine croissance. L’équipe a obtenu des résultats
impressionnants en très peu de temps dans plusieurs géographies et
catégories de produits, démontrant un fort appétit des consommateurs
pour ces produits. Ils ont également développé une technologie propre et
évolutive qui permettra de supporter le développement de la société.
Pangaea a tous les atouts pour croître fortement dans le futur. Nous
nous réjouissons à l’idée de nous associer à la société pour aider ses
marques à réaliser tout leur potentiel. »

Darwish Gani, cofondateur de Pangaea, a déclaré :
« Nous avons créé Lumin et Meridian dans un contexte de changement
générationnel dans le comportement d’achat des hommes. Il était clair
que les hommes étaient prêts à moderniser leurs rituels, mais qu’ils
manquaient d’options leur permettant de se sentir plus autonomes, mieux
informés et plus en sécurité. Notre souci constant de sensibiliser le public
et de proposer une expérience client axée sur les hommes nous a permis
de créer une communauté impressionnante, désireuse d’améliorer ses
habitudes en matière de soins personnels. Nous sommes convaincus que
d’ici 2030, il sera aussi naturel pour les hommes d’utiliser des produits
cosmétiques que de se brosser les dents. Nous sommes ravis d’être au
centre de ce changement culturel et pensons qu’Eurazeo peut nous aider
à faire de Lumin et Meridian des marques de premier plan. »

Richard Hong, co-fondateur de Pangaea, a déclaré :
« Nous sommes impatients d’accélérer le développement de notre société
avec le soutien d’Eurazeo. La conjugaison de notre plateforme
technologique, de nos marques dotées d’une clientèle fidèle, avec le
réseau mondial et l’expertise d’Eurazeo en matière de développement de
marques, me semble constituer la recette du succès sur le long terme.
Nous sommes impatients de pouvoir continuer à investir dans notre
infrastructure et d’étendre la portée mondiale des marques de notre
portefeuille à l’avenir. »
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À PROPOS DE PANGAEA HOLDINGS, INC.
●

Pangaea est une plateforme de e-commerce qui permet aux marques natives digitale d’atteindre
une échelle mondiale. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.pangaea.holdings.

À PROPOS D’EURAZEO
●

Eurazeo est un groupe d’investissement mondial de premier plan, qui gère un portefeuille diversifié
de 22,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont près de 16 milliards pour le compte de tiers,
investis dans un portefeuille de plus de 450 sociétés. Forte de son expertise considérable dans le
capital privé, la dette privée et les actifs réels, Eurazeo accompagne les sociétés de toutes les tailles,
mettant au service de leur développement l’engagement de ses presque 300 collaborateurs, sa
profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son
approche responsable et stable de la croissance transformationnelle. Son actionnariat
institutionnel et familial stable, sa structure financière solide sans endettement structurel et son
horizon d’investissement souple permettent à Eurazeo d’accompagner les entreprises dans la
durée.

●

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres,
Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.

●

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

•
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