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COMMUNIQUE 
 

Annonce d’une nouvelle levée de fonds pour Experienced Capital Partners 
et d’une prise de participation dans la marque Soeur. 

 
 
 
 

Nouvelle levée de fonds pour Experienced Capital Partners 

 
Experienced Capital Partners SAS vient d’accueillir le 20 avril 2016 à son capital un nombre limité de nouveaux 
actionnaires, principalement privés et familiaux. A l’issue de cette seconde levée de fonds, sa taille est portée à 68M€.  
 
Une troisième et dernière levée de fonds est prévue d’ici le mois de juillet 2016, à l’issue de laquelle le montant des 
fonds gérés par Experienced Capital Partners sera de 75M€ environ. 
 
Le tour de table est composé d’une dizaine d’actionnaires prestigieux, tous actifs dans le secteur du retail. 
 
www.excp.com  
 
 
 

Prise de participation dans Soeur 

 
Experienced Capital annonce son entrée, le 26 mai 2016, à hauteur de 40% au capital de Brion Sisters, qui exploite 
sous la marque Soeur une ligne de vêtements pour jeunes filles et femmes. Le solde du capital est détenu par les 
fondatrices et dirigeantes de la marque, Domitille et Angélique Brion. Cette opération a été réalisé par le rachat à EPI 
(Bonpoint, J.M. Weston, Alain Figaret, champagnes Piper-Heidsieck et Charles Heidsieck) des 33,34% qu’il détenait 
dans Soeur, et le solde par augmentation de capital. 
 
La marque Soeur a été lancée en 2008 avec l’ouverture d’une première boutique rue Bonaparte dans le 6ème 
arrondissement de Paris. En 2015, Soeur a généré un CA de l’ordre de 5M€ à travers un réseau de 6 magasins en 
France, un site internet, et un réseau de partenaires à l’international. Soeur bénéficie d’une excellente image : 
parisienne, élégante, simple et authentique.  
 
« La marque Soeur a su s’imposer naturellement dans le marché très concurrentiel du prêt-à-porter grâce à son 
identité à part, faite de raffinement et d’authenticité » déclare Frédéric Biousse. « Soeur fait partie du cercle très 
fermé de marques aspirationnelles ayant un fort potentiel de développement en France et à l’international » ajoutent 
Elie Kouby et Emmanuel Pradère. 
 
« Experienced Capital a été fondé par des entrepreneurs avant tout dont l'expérience opérationnelle a montré qu'ils 
savaient transformer des projets ambitieux en réalité. Experienced Capital et Soeur : une rencontre, des envies 
communes, une aventure humaine au service de notre marque, soutenue dès le départ avec enthousiasme par EPI. » 
déclarent Angélique et Domitille Brion. 
     
Experienced Capital est très heureux avec ses équipes de spécialistes opérationnels d’accompagner Soeur dans les 
prochaines étapes de son développement français et international. 
 
www.soeur.fr 
 
Paris, le 30 mai 2016  
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Experienced Capital Partners SAS (ECP) est une structure d’investissement créée en janvier 2016 par Frédéric Biousse, 
Elie Kouby et Emmanuel Pradère. ECP est dédiée au retail, sur le segment du Luxe abordable, et ambitionne d’avoir un 
portefeuille d’une dizaine de marques, qu’elle accompagnera dans leur développement avec l’équipe d’experts 
opérationnels de Experienced Capital Management. ECP détient déjà une participation dans la marque de vêtements 
pour hommes Balibaris. 
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Pour Experienced Capital        Pour Soeur 
Emmanuel Pradère         Vincent Debiar 
+ 33 1 40 13 72 13         + 33 6 11 56 68 62 
emmanuel.pradere@excp.com        vincent@debiar.fr 
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