Communiqué de Presse
Nevers, le 6 Septembre 2016

FEDERICO MUSI NOMMÉ PRÉSIDENT DU GROUPE LOOK CYCLE
A l’issue de la prise de participation majoritaire d’Activa Capital, aux côtés des
actionnaires historiques, Dominique Bergin et Thierry Fournier, au capital de LOOK
Cycle, Federico MUSI a été nommé Président du Groupe à partir du 1er septembre
2016.
Federico Musi apporte au Groupe son expérience dans le développement à l’international et son expertise en
gestion de marques et de produits.
M. Musi a débuté comme Ingénieur chez SAIPEM en Grande-Bretagne, dans l’industrie pétrolière, puis dans la
société de conseil stratégique McKinsey, en Italie et aux Etats-Unis. Depuis 2004 avec le Groupe PIAGGIO, il a
conduit d’importantes opérations de développement commercial opérationnel à travers plusieurs pays.
M. Musi a notamment managé l’implantation des marques Vespa, Aprilia et Moto Guzzi aux Etats-Unis, la
relance et la restructuration de la société Espagnole DERBI, et, comme Responsable du Sud Europe, assuré la
gestion de la plus large région européenne. En qualité de Président de la filiale Française du groupe PIAGGIO, M.
Musi est, en particulier, parvenu à marquer le retour du leadership des marques de PIAGGIO en France.
Le nouveau PDG, qui est en outre un passionné et cycliste confirmé, déclare « Je suis vraiment ravi de rejoindre
LOOK Cycle, une marque historique que j’ai hâte de conduire vers une nouvelle phase de développement. LOOK
et CORIMA ont de remarquables résultats en matière d’innovation et de performance, et encore beaucoup de
potentiel de croissance et de consolidation dans ce marché très dynamique. Je suis honoré de travailler aux
côtés de ce Conseil de Surveillance avec Activa Capital, Dominique Bergin et Thierry Fournier, et de pouvoir
compter sur l’impressionnant savoir-faire de l’équipe technique de LOOK et CORIMA. »
Dominique Bergin, sportif aguerri, avait rejoint le monde de l’industrie en 1998. En véritable passionné, il avait
racheté, avec Thierry Fournier, la société LOOK Cycle et misé sur les innovations technologiques et le
haut de gamme pour hisser l’entreprise locale à un niveau international. M. Bergin a réussi son pari. LOOK
Cycle est désormais l’un des groupes français les plus innovants de son secteur et plébiscité en France
comme à l’international. Le groupe qui a reçu, à plusieurs reprises, le trophée de l’entreprise la plus
innovante dans la catégorie sport & loisirs en France, réalise un chiffre d’affaires de 45 M d’euros dont 75%
à l’international. Il consacre 10% de chiffre d’affaires à la recherche et l’innovation et a déposé plus de 230
brevets.
Au cœur du projet de Federico Musi et son équipe, la poursuite de l’objectif initial d’innovation de l’entreprise,
en s’appuyant sur son savoir-faire et sa technologie, dans le respect des valeurs qui ont construit la marque.
Renforcer et accélérer sa croissance et son développement à l’international sont également résolument à l’ordre
du jour.
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POUR RAPPEL....
A propos du Groupe LOOK Cycle
LOOK Cycle est l’inventeur de la pédale automatique et du premier cadre carbone monobloc de piste. C’est
devenu l’un des principaux acteurs du secteur en termes de conception et de fabrication de vélos et d’accessoires
haut de gamme.
LOOK Cycle était présent sur le dernier Tour de France avec l’équipe Fortuneo-Vital qui roulait sur le vélo LOOK
795 Light. Le groupe a aussi équipé 9 des grandes équipes du tour : AG2R La Mondiale, Astana, Cofidis, Direct
Energie, Fortuneo-Vital Concept, Lotto Soudal, Katusha, Movistar et Tinkoff.
Alberto Contador et Peter Sagan ont pris le départ avec des pédales LOOK Kéo Blade 2 siglées à leurs noms et
l’équipe Astana avec des roues CORIMA et des pédales LOOK.
Partenaire historique de la Fédération Française de Cyclisme, il l’est aussi désormais de celles du Canada, de
l’Allemagne, de la Russie, et de la Chine.
LOOK revient des Jeux Olympiques de Rio avec 12 médailles dans 3 disciplines : 6 médailles en Cyclisme sur
piste, 4 médailles en Cyclisme sur route et 2 médailles en Triathlon.
www.lookcycle.com
CORIMA a été fondée en 1973 par Pierre Martin et Jean-Marie Riffard à Loriol-sur-Drôme. Initialement focalisée
sur la conception et la fabrication de pièces en composites à haute performance, elle a appliqué ses compétences
aux roues dès 1988. Les roues CORIMA ont gagné les 4 plus grands Tours cyclistes au monde ces 3 dernières
années (Giro 2013, Tour de France 2014 et Giro 2016 avec Vincenzo NIBALI et La Vuelta 2015 avec Fabio ARU).
Lors des Jeux Olympiques de Rio 2016, les roues CORIMA ont remporté 3 médailles en Cyclisme sur piste et 1
médaille en Cyclisme sur route.
www.corima.com

A propos d’ACTIVA CAPITAL
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement qui accompagne et accélère le
développement et la présence internationale de PME et ETI françaises à fort potentiel. Elle gère plus de 500
millions d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels. C’est une société de gestion agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers.
www.activacapital.com

2/2

