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Par Rodolphe Langlois

Back Market reconditionne une levée
La place de marché de revente de produits reconditionnés ouvre son capital à Daphni et groupe Arnault via son family office Aglaé
Ventures contre 7 M€.
Pour trouver de nouvelles usines de reconditionnement en Europe, Back Market passe la vitesse supérieure. La recherche de financement de ces nouveaux partenariats a
nécessité pour le jeune éditeur d'une place de marché de revente de s'adresser à la banque d'affaires Alpha Capital. Il accueille donc, contre 7 M€, le fonds de capital-risque
européen Daphni, qui entre à part égales avec Aglaé Ventures, family office de la famille Arnault. Cette nouvelle structure d'amorçage, qui réalise ici son premier
investissement, est dotée de 40 M€ - pour injecter des montants compris entre 100 K€ et 2 M€ - et ne privilégie pas de secteurs particuliers. Back Market avait jusqu'ici levé
500 K€ auprès de deux business angels, Nicolas d'Audiffret (ALittleMarket) et Thierry Petit (Showroomprivé.com), un an après sa création début 2014, lesquels sont
également présents lors de ce nouveau tour.

28 M€ de chiffre d'affaires en 2016
Ouverte à l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et depuis peu à la Belgique, la place de marché permet à des particuliers de pouvoir revendre des produits usagés,
majoritairement des appareils mobile, mais également des ordinateurs et de l'électroménager. Ils sont ensuite envoyés auprès de 132 usines partenaires à
travers l'Europe, pour être revendus en ligne, une fois reconditionnés. Back Market revendique près de 150 000 clients depuis son lancement début 2015, et un
chiffre d'affaires 2016 de 28 M€. « Nous voulons adresser plus de pays en Europe, comme les pays de l'Est qui semblent plus réactifs sur ce marché que la
France », détaille Thibaud Hug de Larauze (photo ci-contre), l'un des deux jeunes co-fondateurs de la société avec Vianney Vaute. Pour assurer ce
développement, Back Market souhaite doubler son effectif de 32 salariés par deux en 2017, avec notamment le recrutement d'un directeur financier.
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