EXPERIENCED CAPITAL
partners
COMMUNIQUÉ
Experienced Capital Partners annonce
une prise de participation dans la société NV Gallery

Experienced Capital a le plaisir d’annoncer son entrée le 30 janvier 2019, à hauteur de 34%, au capital
de NV Gallery, une marque 100% digitale qui révolutionne l’ameublement et la décoration en
proposant du mobilier et des accessoires d’ameublement évoluant en permanence en fonction des
tendances et des comportements d’achat. Le solde du capital est détenu par les deux fondateurs et
dirigeants, Natalie Hanczewski et Thibaut Saguet.
Depuis sa création en septembre 2016, NV Gallery a connu une ascension impressionnante grâce à son
approche marketing innovante associant créativité et analyse de données. Avec une présence digitale
en France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Belgique, NV Gallery réalise aujourd’hui environ 5M€ de
chiffre d’affaires. L’arrivée d’Experienced Capital permettra d’accélérer son développement via
notamment la poursuite du développement international, la montée en désirabilité de la marque,
l’étoffement de la gamme et l’ouverture de showrooms physiques venant compléter son offre digitale
et permettant de présenter l’ensemble des produits proposés et l’univers de la marque.
« Le tandem formé par Thibaut et Natalie nous a immédiatement séduits. Avec NV Gallery ils ont
brillamment réussi à bousculer le marché de l’ameublement en proposant une offre digitale, accessible
et axée sur les tendances de la mode. C’est une marque forte qui a vocation à s’imposer sur un marché
en pleine mutation, et à investir de nombreux axes de diversification », indiquent Frédéric Biousse, Elie
Kouby et Emmanuel Pradère, les fondateurs d’Experienced Capital.
« Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat avec Experienced Capital, dont l’expertise
opérationnelle unique nous permettra d’accélérer notre croissance, tout en nous structurant
efficacement », indiquent Natalie Hanczewski et Thibaut Saguet.
Avec ce nouvel investissement dans une DNVB (Digital Native Vertical Brand) sur le secteur de
l’ameublement, Experienced Capital poursuit le déploiement et la diversification de son fonds dédié
au Luxe Abordable.
www.nvgallery.com
www.excp.com
Paris, le 4 février 2019
Experienced Capital Partners SAS (ECP) est une structure d’investissement créée en janvier 2016 par Frédéric
Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère. ECP, qui dispose de 78M€ de fonds, est dédiée au retail, sur le segment
du Luxe Abordable, et a constitué en trois ans un portefeuille unique de marques, qu’elle accompagne dans leur
développement avec l’équipe d’experts opérationnels de Experienced Capital Management. ECP détient déjà des
participations dans Balibaris, Sœur, Maison Standards, Le Slip Français, Figaret, Jimmy Fairly, Sessùn et BAM
Karaoke Box.
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