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Par Baptiste Rubat du Mérac

Interdit au Public aménage son capital
Le site de ventes privées spécialisé dans le bricolage et l'aménagement de la maison et du jardin ouvre son capital à Inter Invest Capital, ex K
Partners, contre un peu plus d'1 M€.
À quelques jours d'intervalle, deux acteurs de la vente privée d'articles de bricolage, de jardin et d'aménagement de la maison, lèvent des fonds. Interdit au
Public a réuni ainsi un peu plus d'1 M€ de la part d'Inter Invest Capital, qui mobilise ici sa holding ISF 2016, tandis que le leader
indiscutable du secteur, Bricoprivé, avait reçu 5 M€ de son actionnaire Ardian (lire cidessous). Cette concurrence n'effraie d'ailleurs pas
l'investisseur, approché via YAG, le conseil de la société, même s'il connaissait les fondateurs grâce à son réseau. « Sur un marché français
du bricolage estimé à 25 Md€, nous pensons qu'il y a de la place pour l'émergence d'un nouvel acteur de la vente privée, comme cela s'est
produit dans d'autres secteurs tels que la mode ou le tourisme », estime Benjamin Cohen (photo cicontre), directeur associé d'Inter Invest
Capital. Il s'agit d'un des quatre premiers investissements réalisés par l'ex K Partners depuis la prise de participation majoritaire d'Inter
Invest en début d'année (lire cidessous).

Un peu moins de 3 M€ de revenus en 2015
Interdit au Public a été créé en 2012, comme Bricoprivé avec qui il a un autre point commun, une implantation à Barcelone. Le couple fondateur  Guillaume Binet, passé par
l'aménagement d'espaces chez Jones Lang LaSalle et ancien gérant de restaurants, et Valérie Favier, à l'origine de l'agence de communication Terra Nueva , y est d'ailleurs
basé, même si le siège social se trouve en région parisienne. Le site de ventes privées, soutenu en amorçage par des personnes physiques depuis plus d'un an, revendique 500
000 membres inscrits, et a donc atteint le seuil critique pour peser face aux fournisseurs et pour limiter les coûts d'acquisition de clients, selon son nouvel actionnaire. Il affiche
un peu moins de 3 M€ de chiffre d'affaires en 2015 pour 20 salariés. Les fonds levés financeront la recherche de partenaires (fournisseurs, distributeurs) pour enrichir son offre,
notamment dans de nouvelles catégories, pour optimiser sa logistique et accélérer ses campagnes marketing.
Lire aussi :
Bricoprivé se construit avec le même investisseur (6 juin 2016)
Inter Invest s'étoffe dans l'Hexagone (26 février 2016)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur INTERDIT AU PUBLIC
Acquéreur ou Investisseur INTER INVEST CAPITAL (EX K PARTNERS),
Benjamin. Cohen., Alexis Collon, BUSINESS
ANGEL(S)
Acquéreur Avocat Corporate  Structuration PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA), Raphaël Piotraut,
Fiscale Suzanne de Carvalho
Acq. DD Juridique et Fiscale AQUILA AVOCATS, Jean Goncalves
Acq. DD Financière MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES, Luc
Marty, David Martinet
Société Avocat d'Affaires Corporate TAYLOR WESSING, Nicolas de Witt
Levée de Fonds Conseil / Agent YAG CONSEIL, Yann. Genetay
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