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Paris, le 12 septembre 2017 

 

Communiqué de presse 

ATLAS FOR MEN REFINANCE SA DETTE UN AN APRES SON SPIN-OFF 

Atlas for Men, la marque outdoor masculine qui a pris son indépendance du Groupe de Agostini il y 

a un an à l’occasion d’un spin-off mené par Activa Capital et le Management, refinance sa dette 

auprès d’un pool bancaire élargi, permettant le remboursement de la dette mezzanine et d’une 

partie de la dette obligataire.  

Créée en 1999 au sein du Groupe De Agostini, Atlas for Men est une marque spécialisée dans 

l’habillement masculin outdoor, vendu sur internet et par catalogue. La marque est présente dans 10 

pays d’Europe et réalise près de 160m€ de chiffre d’affaires avec 6 millions de clients.  

En Août 2016 Atlas for Men est sorti du giron de De Agostini à l’occasion d’un spin-off mené par 

Activa Capital aux côtés du Management, accompagnés d’Initiative et Finance et Indigo Capital.  

Les douze derniers mois ont vu la prise d’autonomie rapide de la société, qui a mené à son terme 

l’ensemble des projets liés au spin-off, et la mise en œuvre réussie de nombreux projets de 

croissance.  

Atlas for Men poursuit ainsi sa stratégie de fort développement en Allemagne avec une croissance de 

plus de 20% de son activité, tout en accélérant son déploiement e-commerce, via son site marchand 

(www.atlasformen.fr) et sa place de marché. L’année 2016 a également vu l’entrée d’Atlas for Men 

en République Tchèque, qui devient le dixième pays servi par le Groupe. 

Sur la base de résultats solides et d’une forte dynamique de croissance, la société vient de procéder 

au refinancement de la dette mezzanine mise en place en 2016 par Indigo Capital, et au 

refinancement partiel du prêt obligataire souscrit par les investisseurs financiers. 

Le nouveau financement est apporté par le pool bancaire constitué en 2016 (arrangeur : CIC Nord 

Ouest, participants : BNP Paribas et Crédit Agricole Seine-Normandie), auxquels s’adjoint Caisse 

d’Epargne Normandie. 

Marc Delamarre, Président d’Atlas for Men déclare « ce refinancement est rendu possible par la 

forte dynamique de croissance d’Atlas for Men, portée par l’engagement des équipes et la pertinence 

de notre positionnement de marque spécialiste. L’engagement renouvelé de nos partenaires 

bancaires nous permet d’envisager davantage de projets de développement, tant dans le digital qu’à 

l’international. » 

 

http://www.activacapital.com/
https://www.atlasformen.fr/
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Pierre Chabaud, Partner d’Activa Capital déclare « cette opération menée avec les banques d’Atlas 

for Men un an seulement après le spin-off reflète la maîtrise opérationnelle de l’équipe dirigeante et 

le dynamisme de la société sur ses marchés. Atlas for Men est désormais d’autant plus en position de 

mettre en œuvre son ambition. » 

 

Participants  

Atlas for Men : Marc Delamarre, Serge Lemarchal 

Activa Capital : Christophe Parier, Pierre Chabaud, Frédéric Singer 

Indigo Capital : Monique Deloire, Jean-Baptiste Lassaigne 

Initiative & Finance : Thierry Giron, Camille Grosfilley 

 

Conseil Société : 

Canaccord Genuity : Denis Vidalinc, Thierry Auzel 

 
Banques 

CIC Nord Ouest : Jean-Noël Voidies, Mickael Prevost 

BNP Paribas : Antoine de la Taille, Kevin Lechartier 

Crédit Agricole Normandie-Seine : Najat Aasqui 

Caisse d’Epargne Normandie : Pascal Collet, Ingrid Delabarre 

 
Conseil juridique 

Emprunteur – Mc Dermott Will & Emery : Pierre-Arnoux Mayoly 

Prêteur – Agylis : Frédérique Milotic 

 

 

A propos d’AFM 

Atlas for Men est une société spécialisée dans la vente à distance omnicanal de vêtements et accessoires 

outdoor pour homme. Depuis sa création en 1999, la société a connu une croissance soutenue pour 

atteindre plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 dans 10 pays européens. Leader sur le 

marché de la vente à distance, Atlas for Men est également un acteur majeur de l’internet avec ses 9 sites 

e-commerce. Pour découvrir la société, rendez-vous sur le site atlasformen.fr ou sur Twitter 

@atlas_for_men 

 

 

 

http://www.activacapital.com/
https://www.atlasformen.fr/
http://www.atlasformen.fr/
https://twitter.com/atlas_for_men
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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 de croissance 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 ou sur Twitter @activacapital 

 

 

 

Contact Presse Atlas for Men  Contact Presse Activa Capital 

Anne-Marie Laurens Pierre Chabaud – Partner  
+33 1 53 43 76 83 +33 1 43 12 50 12 

amlaurens@atlasformen.com  pierre.chabaud@activacapital.com  

 

Contacts Presse Steele & Holt 

Daphné Claude Claire Guermond 
+33 6 66 58 81 92 +33 6 31 92 22 82 

daphne@steeleandholt.com  claire@steeleandholt.com 
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