Eiffel Investment Group accompagne le développement de Balibaris
dans le cadre d’un emprunt obligataire de 4 millions d’euros
Paris, le 27 mars 2018 – Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des
entreprises, annonce avoir souscrit à une émission obligataire réservée de 4 millions
d’euros de la société de prêt-à-porter masculin Balibaris. L’opération permettra à Balibaris
d’accélérer sa croissance et contribuera à la mise en œuvre de son plan ambitieux
d’ouverture de plus de 25 points de vente en France et à l’international dans les deux
années à venir.

Fondée en 2010, Balibaris est une entreprise française de prêt-à-porter masculin qui opère
sur le segment du luxe abordable. Elle se situe sur un segment en forte croissance. La
marque est aujourd’hui implantée à Paris et en Province, sur des emplacements de choix.
L’entreprise est soutenue par son actionnaire Experienced Capital Partners (ECP), qui
apporte une connaissance approfondie du secteur et un savoir-faire reconnu.
Le financement de 4 millions d’euros, apporté essentiellement par le fonds de prêts aux PME
de croissance Eiffel Croissance Directe, contribuera à la mise en place d’un ambitieux plan de
développement, qui prévoit l’ouverture de plus de 25 points de vente en France et à
l’international dans les deux années à venir.
« L’investissement d’Eiffel Investment Group va nous permettre d’accélérer notre
développement en France et à l’étranger. Son offre originale complète très utilement les
types de financements, bancaires ou non bancaires, qui existaient jusqu’ici », a déclaré Paul
Szczerba, Fondateur de Balibaris.

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
largement plus d’un milliard d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de

solutions de financement. Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis 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 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Impulsée par les services de l'Etat à partir
d'un besoin exprimé par les entreprises auprès de la DIRECCTE Ile de France, cette nouvelle
offre vise à compléter les dispositifs de financement existants. 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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