Eiffel Investment Group accompagne l’opération de rachat d’une
marque de compléments alimentaires bio par Groupe Finoli dans le
cadre d’une émission obligataire de 6 millions d’euros

Paris, le 28 janvier 2019 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des
entreprises, annonce avoir souscrit à une émission obligataire privée de 6 millions d’euros.
L’opération accompagne l’acquisition d’une marque française de compléments
alimentaires bio par Groupe Finoli.

Créée il y a presque 30 ans, la société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
distribution de compléments alimentaires haut de gamme et bio, principalement à
destination des sportifs. La société, qui réalise exclusivement ses ventes en ligne,
commercialise principalement ses produits en France. Bénéficiant d’une excellente
réputation pour la qualité et la traçabilité de ses produits, la société a fortement cru depuis
2010.
Le financement de 6 millions d’euros, souscrits par les fonds de prêts aux PME de croissance
gérés par Eiffel Investment Group SAS, va permettre l’acquisition de la marque par Groupe
Finoli et l’accélération de son développement. Groupe Finoli prévoit de renforcer ses
capacités de production, étoffer les gammes de produits et développer la distribution.
L’équipe Debt Advisory de Clearwater International a conseillé le Groupe Finoli dans la levée
de ce financement.

« Notre ambition est de développer la marque à travers l’élargissement de l’offre, dans le
respect de la tradition de qualité et d’éthique du Groupe, et d’étendre la distribution à de
nouveaux canaux de distribution » a déclaré Théo Copolata, nouveau Président de la
marque.
A propos de Groupe Finoli
Groupe Finoli est un conglomérat industriel français qui porte depuis plus de 10 ans une
vision de développement de long terme et promeut des valeurs fortes d’excellence,
d’innovation, d’éthique et de mérite. Groupe Finoli est présent dans les cosmétiques bio à
travers la marque Patyka et dans l’éducation à travers le 1er groupe d’écoles privées
d’esthétique.
A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises.
Eiffel Investment Group investit en crédit d’entreprises européennes à travers les marchés
côtés, des placements privés et des plateformes de prêts en ligne. Avec sa filiale Alto Invest,

gérant d'actifs spécialisé dans l'investissement en fonds propres, le groupe gère désormais
plus d’1,5 milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de
financement. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une
infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les
investisseurs institutionnels clients des fonds. Eiffel Investment Group est une société
indépendante, détenue par son équipe aux côtés d’IMPALA. Plus d’informations
sur : http://www.eiffel-ig.com/
Suivez Eiffel Investment Group sur Twitter @eiffel_ig.com

A propos du fonds Eiffel Croissance Directe
Le fonds Eiffel Croissance Directe constitue un nouvel outil de financement destiné à
accompagner dans leur développement les PME de croissance, en particulier celles réalisant
entre 5 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sa souplesse de fonctionnement et sa
rapidité sont particulièrement adaptées à des entreprises à fort potentiel en phase de
croissance. Il permet d’assurer des financements à partir d’un million d'euros pour des
maturités allant jusqu'à 10 ans, avec ou sans différé d'amortissement.
Ce fonds est fermé et réservé à des investisseurs institutionnels.
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