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Paris, le 12 juillet 2016 

Communiqué de presse 

 

ACTIVA CAPITAL REPREND ATLAS FOR MEN  

AUPRES DU GROUPE  INTERNATIONAL DE AGOSTINI 

 

Le Groupe De Agostini et Activa Capital sont en train de finaliser l’acquisition par Activa Capital 

d’une participation majoritaire au capital de la société Atlas For Men, aux côtés du 

management de la société. 

Le Groupe De Agostini, groupe international d’origine familiale qui opère notamment dans 

l’Edition, le Gaming, les Media et la Communication, et historiquement sur les métiers de la 

vente de Collections à travers des concepts spécialisés de vente à distance, a développé en 1999 

un nouveau business de vente à distance, Atlas for Men, sous l’impulsion de Marc Delamarre. 

Atlas for Men est devenu en quelques années un leader européen de la vente à distance 

omnicanal de vêtements outdoor pour homme, avec 40% de parts de marché sur son secteur en 

France.  

Depuis sa création, la société a connu une croissance extrêmement soutenue pour atteindre 

près de 130 millions d’euros en 2015. La société générait en 2007 un chiffre d’affaires de 30 

millions d’euros avec une présence uniquement en France. A présent, plus de 50% du chiffre 

d’affaires est réalisé à l’international, dont près de 30% en Allemagne. 

Le projet d’Activa Capital, aux côtés du management de Atlas For Men, est d’accélérer le 

développement international de la société, extrêmement bien positionnée sur son secteur, et de 

poursuivre le développement du multicanal déjà avancé sur internet, en lui donnant le capital, 

l’énergie et l’indépendance nécessaires. 

Pour Christophe Parier, Partner d’Activa Capital : « Nous avons été impressionnés par l’énergie 

et l’intrapreneurship démontrés par Marc Delamarre pour faire croître Atlas for Men et atteindre 

une croissance annuelle à deux chiffres à l’international. Nous sommes convaincus que le 

passage de filiale de grand groupe à une entreprise indépendante dirigée par ses managers 

actionnaires va accélérer la croissance et donner au management le dynamisme nécessaire pour 

atteindre ses fortes ambitions. »  

 

 

http://www.activacapital.com/
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Marc Delamarre, Directeur Général d’Atlas For Men, commente : « Nous avons trouvé avec 

Activa Capital le partenaire capable de nous accompagner dans la poursuite de notre projet de 

développement. Notre croissance passée démontre la force de notre business model de 

spécialisation sur des produits et gammes ciblés, la parfaite connaissance de nos clients et notre 

capacité à les fidéliser. Notre indépendance va nous permettre de libérer davantage notre 

énergie pour mener à bien notre projet de développement ambitieux. »  

Olivier Izard, CEO Division Direct Marketing du Groupe De Agostini ajoute : «Nous sommes tous 

fiers d’avoir pu accompagner la forte croissance et la nouvelle organisation autonome d’Atlas for 

Men. Notre savoir-faire international a permis très vite de prendre des positions solides en 

Europe et en Russie. C’est aussi une belle aventure de création de valeur pour le Groupe, dans un 

secteur très concurrentiel au niveau européen. » 

 

Le projet comprend notamment un financement mezzanine par Indigo Capital.  

Cette transaction reste soumise à la notification de l’opération auprès de l’Autorité de la 

concurrence. Le closing devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. 

 

****** 

 
A propos de De Agostini  

De Agostini est un groupe international, d’origine familiale, qui est organisé sous forme de 

conglomérat financier et qui opère dans plusieurs secteurs d’activité : l’Edition, le Gaming, les Media 

et Communication ainsi que dans le secteur financier. Son chiffre d’affaires était de 5,060 milliards 

d’euros en 2015. De Agostini Editore exerce son activité dans plus de 30 pays, historiquement sur les 

métiers de la vente de Collections et plus récemment à travers des concepts spécialisés de vente à 

distance. En s’appuyant sur le savoir-faire des Editions Atlas, le Groupe a pu développer de nouveaux 

business de vente directe et de vente à distance, comme Atlas for Men, qui ont connu une forte 

croissance à l’international et sur les nouveaux media.  Pour en savoir plus sur le Groupe De Agostini : 

consultez le site www.gruppodeagostini.it 

 

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   

http://www.activacapital.com/
http://www.activacapital.com/
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Participants  

Activa Capital : Christophe Parier, Pierre Chabaud, Frédéric Singer 

De Agostini : Olivier Izard, Grégoire Chapelle 

Atlas For Men : Marc Delamarre, Serge Lemarchal 

 

Conseils Activa Capital : 

 Financier : N+1 Corporate Finance (Franck Portais, Oriane Durvye), Vulcain (Thierry Falque-
Pierrotin) 

 Juridique : McDermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Nicolas de Courtivron) 

 Due diligence financière : PwC (Stéphane Salustro, Julien Charles-Lavauzelle) 

 Due diligence stratégique : OC&C Strategy Consultants (Guy-Noël Chatelin, Frédéric Fessart) 

 

Conseils vendeur De Agostini: 

 Conseil financier : Oddo Seydler Corporate Finance (Raphael Rio, Jean-François Delpech) 

 Conseil juridique: Hoche Société d’Avocats (Laurent Bensaid, Laura Vanhoutte)  

 Due diligence financière : EY (Philippe Diu, Jean-Daniel Oltz) 

 

Conseil Management : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos), Mc Dermott Will & Emery 
(Carole Degonse) 

 

Financement : Indigo Capital (Monique Deloire, Jean-Baptiste Lassaigne) 

 

 
Contacts Presse Activa Capital  
 

Christophe Parier  
Partner 
+33 1 43 12 50 12  
christophe.parier@activacapital.com 
 

Pierre Chabaud   
Partner 
+33 1 43 12 50 12  
pierre.chabaud@activacapital.com 
 

Charlotte Metaireau  
Responsable Marketing et Communication 
+33 1 43 12 50 12  
charlotte.metaireau@activacapital.com 

 

Contact Presse De Agostini  
 

CEO Division Direct Marketing 

+33 1 40 74 38 16 
olivier.izard@deagostini.com 
 

Contacts Presse Steele & Holt 
 

Daphné Claude 
+33 6 66 58 81 92 
daphne@steeleandholt.com 
  

Claire Guermond 
+ 33 1 79 74 80 13 
claire@steeleandholt.com 
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