GROUPE FINOLI REALISE UNE EMISSION DE DETTE PRIVEE DE 24 M€ AUPRES
D’EIFFEL INVESTMENT GROUP ET ENTREPRENEUR INVEST
◼ Groupe Finoli réalise une émission de dette privée de 24 M€ afin de consolider ses
participations et financer sa croissance. Cette opération en deux tranches apporte des
liquidités aux filiales et permet le refinancement de certaines dettes existantes.
◼ Mise en place en période de crise sanitaire, cette transaction reflète l’excellente santé de
Groupe Finoli et l’engagement unique d’Eiffel Investment Group et Entrepreneur Invest en
faveur des PME. Groupe FINOLI était déjà accompagné par ces deux financeurs, qui
démontrent ainsi à nouveau leur capacité à accompagner dans la durée les entreprises.
◼ Devenue Entreprise à Mission et particulièrement engagée dans les domaines du bio, de
l’environnement et de la diversité, Groupe Finoli trouve en Eiffel Investment Group et
Entrepreneur Invest des partenaires financiers qui adhèrent fortement à ses valeurs.

Paris, le 30 novembre 2020 – Eiffel Investment Group et Entrepreneur Invest, spécialistes du
financement des PME, annoncent avoir souscrit à un financement de dette privée à hauteur de 24
M€ émis par Groupe Finoli, une société industrielle française active dans les domaines de la beauté,
du bien-être et de la santé.

PME de croissance
Fondé en 2008, Groupe Finoli possède notamment dans son portefeuille PATYKA, marque de cosmétiques
haut-de-gamme spécialiste des soins anti-âge, première marque au monde à avoir été certifiée bio et
distribuée dans plus de 1 500 points de vente dont 600 pharmacies en France, et NUTRIMUSCLE, marque
leader des compléments alimentaires pour sportifs en France, reconnue pour la qualité de ses formules et
la transparence de ses procédés et distribuée 100% en ligne.
PME de croissance, Groupe Finoli compte environ 150 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé
d’environ 40 millions d’euros, en croissance de plus de +50% par an. Positionné sur des marchés
particulièrement porteurs et résilients, Groupe Finoli anticipe une poursuite rapide de son développement
à la fois de manière organique et par croissance externe.
Entreprise à Mission
A travers ses filiales et son action, Groupe Finoli porte depuis sa création une vision de développement de
long terme et promeut des valeurs fortes d’excellence, d’innovation, d’éthique et de mérite. Souhaitant
affirmer ses valeurs sur le plan institutionnel, Groupe Finoli a fait le choix dès 2020 de se doter du statut
d’Entreprise à Mission et de répondre annuellement à des objectifs de responsabilité sociale et
environnementale. Ce faisant, il affirme clairement son engagement pour la création de produits

responsables, bien conçus et respectueux de l’environnement, ainsi que pour l’inclusion et la promotion
des femmes et des hommes qui contribuent au projet du Groupe.
Un financement emblématique pour le programme de Dette Privée PME d’Eiffel Investment Group
Groupe Finoli a contracté auprès d’Eiffel Investment Group une dette privée senior d’un montant de 19 M€,
complétée par un financement de dette subordonnée de 5 M€ apporté par Entrepreneur Invest. Ce
financement est la seconde opération réalisée par les équipes d’Eiffel Investment Group pour le compte de
Groupe Finoli, de même qu’il constitue l’aboutissement d’une longue relation transactionnelle débutée en
2014 avec Entrepreneur Invest. Il a pour objectif de lui permettre de consolider ses filiales en rachetant les
actionnaires minoritaires historiques, et de lui apporter davantage de flexibilité pour la poursuite de sa forte
croissance. La structuration et la mise en œuvre de cette opération ont débuté durant la crise sanitaire,
démontrant la capacité d’Eiffel Investment Group et d’Entrepreneur Invest à continuer à soutenir les
entreprises de croissance au-delà d’un environnement défavorable.
Pierre Juhen et Grégory Declercq, fondateurs de Groupe Finoli, déclarent : « Nous sommes très heureux
de finaliser cette nouvelle opération de financement d’envergure avec les équipes d’Eiffel Investment
Group et Entrepreneur Invest. Eiffel Investment Group avait déjà fait preuve d’une approche
particulièrement flexible et constructive, quasi entrepreneuriale, pour réaliser une première transaction
avec nous en 2018. Forts de la relation de confiance ainsi établie, c’est tout naturellement vers eux que
nous nous sommes tournés pour réaliser ce second financement. Une fois encore, les équipes ont pu
démontrer tout leur professionnalisme, aussi bien par leur compréhension de notre environnement que
par leur capacité à s’adapter à une situation complexe ».
Fabrice Dumonteil pour Eiffel Investment Group, complète : « D’un montant de 19 M€, cette seconde
opération finalisée aujourd’hui avec Groupe Finoli illustre notre capacité à soutenir la croissance des PMEETI dans la durée, et témoigne de quatre succès. Succès de notre positionnement de spécialiste du
financement des entreprises, pour lesquelles nous n’avons de cesse de structurer des solutions toujours
plus innovantes. Succès de notre partenariat avec AG2R LA MONDIALE et le Club AGRRO Croissance, qui
nous permet d’avoir une compréhension privilégiée du secteur de l’agroalimentaire, et d’apporter aux
belles entreprises du secteur les ressources financières appropriées. Succès de notre équipe, qui même en
période de crise sanitaire inédite, n’a de cesse d’affiner son approche pour accompagner toujours au mieux
les entreprises, en ligne avec notre engagement fort auprès des PME-ETI. Et succès de Groupe Finoli biensûr, qui dépasse ses objectifs et que nous sommes fiers de continuer à accompagner ».
Marouane Bahri pour Entrepreneur Invest, conclut : « Cette opération est la continuité d’une relation de
confiance et d’accompagnement avec le management du Groupe Finoli. Nous confirmons ainsi notre
volonté et notre capacité à financer les différentes phases de croissance du groupe, en France et à
l’international, grâce à son portefeuille de marques positionnées sur un besoin de transparence et
d’éthique, encore plus accentué dans le contexte actuel ».

A propos de Groupe Finoli
Groupe Finoli est un conglomérat industriel français fondé en 2008 et actif dans les domaines de la beauté, du
bien-être et de la santé. A travers ses filiales et son action, Groupe Finoli 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 détient notamment dans son portefeuille les marques PATYKA, leader français des
cosmétiques haut-de-gamme et certifiés bio, et NUTRIMUSCLE, leader français de la supplémentation pour
sportifs reconnu pour la qualité de ses formules et la transparence de ses procédés.

Plus d’informations : M. Jérôme Bechet, DAF, jbechet@finoli.fr

A propos d’Eiffel Investment Group
Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère
désormais près de 3 milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de
financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés. 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. Plus d’informations sur www.eiffel-ig.com.

A propos d’Entrepreneur Invest
Créée en 2000, Entrepreneur Invest est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM, spécialisée
dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère plusieurs Fonds d’Investissement pour des
encours de près d’un milliard d’€. Acteur majeur du financement en fonds propres et en obligations des PME,
Entrepreneur Invest a réalisé plus de 200 opérations d’investissement. La philosophie de la société est de
dépasser le statut d’apporteur de capitaux en accompagnant les dirigeants des sociétés soutenues dans leurs
choix stratégiques nécessaires au bon développement de leur entreprise. Cela se concrétise entre autres par le
partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement, la participation de ces derniers aux réflexions
stratégiques et l’accès à un réseau de partenaires qualifiés.
Plus d’informations sur www.entrepreneurinvest.com

Conseils
Conseil juridique Groupe Finoli : Jeausserand Audouard | Erwan BORDET, Eleonore GAULIER, Eleonore SECQ,
Marine AMSELLEM, Marie-Paule NOEL, Carole FURST.
Conseil juridique Eiffel Investment Group : De Pardieu Brocas Maffei | Jean-Renaud CAZALI, Gustave BORDE,
Charles BECQUART
Conseil juridique Entrepreneur Invest : IDEACT Avocats | Maud PARTOUCHE
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