LBO

O2Feel change de braquet
En très forte croissance, la marque nordiste de vélos électriques qui table sur plus de 40
M€ de chiffre d’affaires cette année signe un LBO majoritaire avec Naxicap Partners qui
le valoriserait plus de 100 M€. Compagnie d’Anjou, son actionnaire depuis deux ans,
poursuit l’aventure.
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Les vélos électriques ont la cote depuis quelques années et la crise sanitaire n’a fait
que renforcer le phénomène. Créé en 2009 par Jean Bataille et Grégoire Brunet, le
lillois O2Feel profite pleinement du phénomène. Soutenu depuis deux ans par la
Compagnie d’Anjou qui, moyennant un quart de son capital, lui avait fourni de quoi
renforcer ses fonds propres et financer sa croissance (lire ci-dessous), il franchit une
nouvelle étape aujourd’hui avec l’arrivée de Naxicap Partners à son capital.
L’investisseur s’est adjugé une « petite majorité » pour un montant non révélé qui,
selon nos sources, aurait valorisé plus de 100 M€ la société qui a enregistré 27 M€
de chiffre d’affaires et quelque 4 M€ d’Ebitda sur son exercice 2020 (en mars) et
mise sur plus de 40 M€ de chiffre d’affaires cette année. L’opération a été
complétée par une dette arrangée par Crédit Agricole Nord de France, co-arrangée
par la Caisse d’Épargne Hauts de France et souscrite par CIC, Banque Populaire du
Nord, LCL et Crédit Mutuel Nord Europe. Les deux actionnaires fondateurs restent
dirigeants et réinvestissent, de même que Compagnie d’Anjou.

Accélérer


« L’apport de Compagnie d’Anjou nous a permis de
structurer la société et lui donner les moyens, les ressources
humaines - nous sommes 60 aujourd'hui- et l’organisation
pour accompagner sereinement la croissance, commente
Grégoire Brunet. Nous pensions pouvoir continuer à la
développer progressivement mais, sur un marché qui s’est
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emballé avec la crise du Covid, il nous fallait accélérer de

façon plus importante avec un partenaire qui ait des moyens et une vision. » La
société qui s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 400 revendeurs et se
targue d’avoir déjà commercialisé près de 100 000 vélos électriques entend
désormais s’exporter largement et capitaliser sur son expertise de la mobilité urbaine.

Un sujet que connaissent les financiers de Naxicap Partners pour avoir récemment
pris le contrôle de Stromer, un fabricant suisse de speedbikes (des vélos électriques
qui filent à 45 km/h). Emballés par les synergies possibles avec le suisse - ils sont
complémentaires en termes de produits et de territoires couverts - et par la puissance
du projet, les actionnaires d’O2Feel se sont laissés convaincre. « Nous recherchions
un minoritaire à l’origine, mais nous avons compris que l’impact ne serait pas le même
qu’avec Naxicap Partners avec qui nous nous sommes accordés sur une courte
majorité », confie son dirigeant.

40 % réalisés à l'international dans trois ans


« Ce n’est pas l’amorce d’une sortie mais le renforcement
d’une entreprise avec l’arrivé de nouveaux investisseurs qui
veulent créer un groupe européen », souligne Olivier
Dousset, dirigeant fondateur de la Compagnie d’Anjou qui
voit en O2Feel un « petit Moustache Bikes », avec une large
gamme de vélos électriques urbains et de loisirs, spécifiques
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(pliants, allongés) et de sport qui aspire à passer les

frontières et pourrait grignoter des parts de marché dans le segment du BtoB.
« O2Feel va pouvoir continuer à accélérer sur la France et le Bénélux avec l’ambition
d’élargir son foodprint en Europe, explique Cyrille Seydoux, directeur de
participations chez Naxicap Partners. Aujourd’hui 75 % du chiffre d’affaires sont
réalisés en France mais l’objectif est de faire grimper la part des ventes réalisées à
l’international à 40 % dans les trois ans. » La société qui entend maintenir un rythme
de croissance soutenu de 50 % annuels table à cet effet sur la croissance organique
et d’éventuelles acquisitions qui lui permettraient d’étoffer son offre et/ou de se
positionner sur de nouveaux territoires. Elle vise notamment le Royaume-Uni et
l’Espagne, la Grèce, mais aussi le Canada et l’Australie et à terme l’Allemagne.

Made in France


Après avoir bifurqué du moyen vers le haut de gamme
« accessible » avec des vélos vendus entre 2000 à 6000 €
TTC pour éviter la concurrence exacerbée sur l’entrée de
gamme, O2Feel s’est doté l'an passé d’un atelier
d’assemblage où sont montés certains de ses engins. Avec
l’ambition d’aller plus loin. « Aujourd’hui, la fabrication des
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vélos est très mondialisée, tournée vers l’Asie qui abrite de

gros faiseurs, explique Grégoire Brunet. Nos produits sont actuellement montés en
France mais aussi au Portugal et à Taïwan. Nous réfléchissons à la relocalisation de
certaines productions et un nouvel atelier sera opérationnel en 2022 sur notre site
près de Lille pour assembler des vélos Made in France à au moins 70 %.»
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Cédant Avocat d'Affaires Financement HOGAN LOVELLS, Sabine Bironneau-Loy , Isabelle

