
   

Page 1 sur 2 

 

 

Paris, le 30 juin 2016 

Communiqué de presse 

ACTIVA CAPITAL INVESTIT AU CAPITAL DE LOOK,  

MARQUE EMBLEMATIQUE DANS LE SPORT 

Cette prise de participation majoritaire, aux côtés des actionnaires historiques, Dominique Bergin 

et Thierry Fournier, permettra à LOOK Cycle d’accélérer sa croissance en France et dans le monde.  

Inventeur et leader mondial de la pédale automatique route, LOOK capitalise sur 30 ans d’expérience 

au plus haut niveau et une parfaite maîtrise du carbone pour concevoir et fabriquer des vélos 

d’exception. 

Avec un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros et près de 400 salariés, LOOK est l’une des 

entreprises les plus innovantes de France dans le cycle. La société consacre plus de 10% de son 

chiffre d’affaires à la recherche et à l’innovation et a déposé plus de 230 brevets. LOOK a reçu le 

trophée de l’entreprise la plus innovante dans le sport en France. 

LOOK sera présent au départ du Tour de France ce samedi 2 juillet avec l’équipe Fortuneo-Vital 

Concept, qui roulera avec le vélo LOOK 795 Light et équipera 9 des grandes équipes du Tour (Tinkoff, 

Movistar, Lotto Soudal, Astana, AG2R La Mondiale, Katusha, Furtuneo-Vital Concept, Cofidis, Direct 

Energie). Alberto Contador et Peter Sagan prendront le départ avec des pédales LOOK Kéo Blade 2 à 

leurs noms. L’équipe cycliste Astana roulera avec les roues Corima et les pédales LOOK. 

Après le Tour de France, LOOK sera à nouveau très présent aux Jeux Olympiques de Rio avec plus de 

80 vélos. LOOK est le partenaire historique de la Fédération Française de Cyclisme, ainsi que de celles 

du Canada, de la Russie et de l’Allemagne. LOOK est également le partenaire de la Fédération 

Chinoise de Cyclisme qui l’a choisi pour équiper ses athlètes (alors que 95% des cadres carbone 

vendus dans le monde sont fabriqués en Asie).  

LOOK entend capitaliser sur sa forte position en Europe pour renforcer sa croissance et son 

développement international, dans un secteur en pleine expansion. La société réalise déjà plus de 

75% de son chiffre d’affaires à l’export.  

Le projet d’Activa Capital, en association avec l’équipe dirigeante, est de permettre à LOOK 

d’accélérer sa croissance et de jouer un rôle de consolidateur dans ce marché. L’entrée en janvier 

2016 de LOOK au capital de CORIMA (spécialiste de la conception et de la fabrication de roues 

carbone haut de gamme) est un exemple des belles opportunités qu’offre le marché du cyclisme.  

Dominique Bergin, Président de LOOK, commente : « les projets de développement de LOOK sont 

nombreux et nous souhaitions l’accompagnement d’un partenaire financier de renom. Nous nous 

réjouissons de l’entrée d’Activa Capital et des perspectives de croissance communes que nous avons 

pour notre marque. » 

http://www.activacapital.com/
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Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, ajoute : « nous avons été attirés par cette entreprise familiale 

résolument dynamique et innovante, et avons construit une relation au cours des 18 derniers mois 

avec l’équipe dirigeante. Nous sommes particulièrement heureux d’être les partenaires de la 

prochaine phase de développement de LOOK, et de soutenir cette marque sportive emblématique 

dans l’accélération de sa croissance à l’international. » 

****** 

A propos de LOOK 

Inventeur de la pédale automatique, du premier cadre en carbone et du premier cadre carbone monobloc 

de piste, LOOK Cycle est aujourd’hui un acteur majeur dans la conception et la fabrication de vélos et 

accessoires haut de gamme. Son savoir-faire et sa technologie ont été récompensés de nombreuses fois, 

aussi bien pour ses produits que pour sa politique d’innovation. Dirigée par Dominique Bergin (PDG) et 

Thierry Fournier (DG), LOOK Cycle emploie aujourd’hui près de 400 personnes dans le monde. Son siège 

social et son usine de production sont basés à Nevers. LOOK a notamment gagné les trois plus grandes 

épreuves cyclistes du monde avec ses pédales en 2014 (le Tour d’Italie, le Tour de France et le Tour 

d’Espagne). Découvrez le site internet : lookcycle.com 

 

 
A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie 

proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 500 millions d’euros pour le compte d’investisseurs 

institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant une valeur d’entreprise 

comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour accélérer leur 

développement et leur présence internationale. Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site 

activacapital.com  
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