Communiqué de presse
Paris, le 30 mai 2018

Vivarte entre en négociations exclusives avec
Weinberg Capital Partners et Groupe Philippe Ginestet pour la
cession de Besson
Vivarte a pris la décision d’entrer en négociations exclusives avec Weinberg Capital Partners, société française
d’investissement, en partenariat avec le Groupe Philippe Ginestet, pour la cession de sa filiale Besson
Chaussures, dite « Besson » ci-dessous. Créée dans les années 1980, Besson est depuis 1998 une filiale à
100% de Vivarte.
Si cette opération se concrétise, Vivarte fait pleinement confiance à Weinberg Capital Partners et au Groupe
Philippe Ginestet pour accélérer la dynamique de croissance que connait Besson depuis plusieurs années.
Besson a conclu l’année 2017 avec un chiffre d’affaires de 264 millions d’euros, réalisé grâce à la vente de
près de 13 millions de chaussures via son réseau en périphérie de 133 magasins sous mode de gérancemandat.
Par ailleurs, cette cession participerait au plan de relance du groupe Vivarte présenté par son Président,
Patrick Puy. Désormais recentré autour de 5 enseignes, le Groupe possèderait le bon périmètre pour
permettre à chacune de ses marques de bénéficier des investissements nécessaires à leur croissance.

A propos de Vivarte
Présent dans près de 70 pays à travers le monde, Vivarte compte parmi les principaux groupes français sur le marché du prêt-à-porter,
de la chaussure et de la maroquinerie avec 9 enseignes de premier plan. Fort d’un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2017,
Vivarte poursuit une stratégie de recentrage autour de trois grands pôles pour répondre aux nouvelles attentes et modalités de
consommation de ses clients : La Halle en périphérie, les enseignes de chaussures en centre-ville avec Minelli, San Marina et
Cosmoparis, et le prêt-à-porter en centre-ville avec Caroll. Le Groupe compte aujourd’hui 12000 collaborateurs, et plus de 3000 points
de vente physiques dans le monde dont 1 900 en France.
A propos de Weinberg Capital Partners
Weinberg Capital Partners (WCP) est une société d’investissement indépendante active dans les métiers du capital investissement, de
l’immobilier et en minoritaire coté. En capital investissement, WCP investit aux côtés d’équipes dirigeantes engagées dans leurs projets
de développement. S’appuyant sur son expérience à la fois opérationnelle et financière, l’équipe a accompagné ses participations dans
plus de 40 opérations de croissance externe. En immobilier, une plateforme de gestion intégrée permet de réaliser principalement des
opérations complexes dans des actifs de bureaux, de commerces ainsi que des immeubles d’exploitation (cliniques, maisons de
retraite, hôtels...). Sur les marchés cotés, NOBEL investit en minoritaire dans des PME /ETI françaises avec une approche active,
amicale et de long terme.
A propos du Groupe Philippe Ginestet
Le Groupe détient un réseau de 700 magasins de périphérie et plus de 8200 collaborateurs au travers de ses enseignes Gifi et Tati.
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