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Berteil rhabille son capital
La marque de prêt-à-porter, forte de 3,5 M€ de revenus, est reprise par un nouveau dirigeant avec l’appui du minoritaire Rives Croissance.
Créée il y a plus de 150 ans, la marque de prêt-à-porter Berteil est sortie du giron de sa famille fondatrice éponyme. Sa destinée est désormais entre
les mains de Vianney Houette, un expert du monde du retail qui a notamment officié comme directeur achats de Carrefour pour l’Europe (photo cidessous). Pour un montant confidentiel, ce dernier a repris la marque parisienne avec l’appui de Rives Croissance, la filiale d’investissement de la
Banque Populaire Rives de Paris, qui s’adjuge une part minoritaire comprise entre 10 et 20 %. Conseillée à la vente par Aelios Finance, l’opération, d'un montant
confidentiel, prend la forme d’un MBI financé par une dette senior d’une seule tranche - co-arrangée par Banques Populaires Rives de Paris et HSBC.

Quadrupler les ventes en cinq ans
Fidèle à son créneau de l’élégance chic intemporelle, Berteil conçoit une gamme de prêt-à-porter femme et homme réputée pour sa qualité de fabrication.
Distribuée à travers deux boutiques parisiennes détenus en propre, elle a généré 3,5 M€ de chiffre d’affaires l’année dernière, pour une vingtaine de
collaborateurs. Sous la houlette de son nouveau dirigeant, Berteil ambitionne d’ouvrir deux nouveaux points de vente à Paris en 2017, avant d’entamer son
développement en régions et à l’international. « La personnalité de Vianney Houette et ses compétences en distribution vont permettre de réveiller cette
belle endormie qu’est Berteil », assure Denis Couderchet, directeur chez Rives Croissance. A l’horizon 2021, le repreneur espère porter les ventes à
hauteur d’environ 15 M€, pour une dizaine de boutiques.
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Voir la fiche de : BERTEIL
Voir la fiche de : RIVES CROISSANCE

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BERTEIL
Acquéreur ou Investisseur INVESTISSEURS INDIVIDUELS, Vianney Houette,
RIVES CROISSANCE, Denis Couderchet , Bruno
Warnet
Cédant ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Michel Houyvet, Gérard
Kiener
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration JOFFE & ASSOCIES, Romain Soiron, Philippe Balay,
Fiscale DS AVOCATS, Arnaud Burg, Marie Trécan
Acq. DD Juridique et Fiscale JOFFE & ASSOCIES, Romain Soiron, Philippe Balay
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Grégoire Thiébaut
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A AELIOS FINANCE, Eric Félix-Faure, Thibaut de
Monclin
Dette BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Geraldine
Beckers, HSBC FRANCE, Pierre-Andre Turquet
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