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L’Atelier d’Amaya donne un coup de collier
PAR ANNE JOLY | 19 juin 2019 | 438 mots - 49 conseil(s)

Pour accélérer son développement, la marque de bijoux bordelaise se lie en OBO à Vendis Capital.

De la complicité de Laure et Amaya de Gorostarzu, mère et fille, est née L’Atelier d’Amaya il y a dix ans. La petite marque
bordelaise de bijoux a essaimé et compte aujourd’hui un e-shop, créé en 2014, et huit boutiques en propre. De quoi
afficher un chiffre d’affaires, « en forte croissance », compris entre 10 et 20 M€ (les chiffres ne sont pas divulgués). Pour
aller plus loin et accélérer son développement, L’Atelier d’Amaya a choisi d’inviter un financier à son capital à l’occasion

d’une opération d’OBO. A l’issue du process organisé par Oaklins, c’est finalement avec Vendis Capital que les créatrices concluent une alliance
« stratégique ». Connu pour ses LBO majoritaires, l'investisseur paneuropéen serait intervenu en cœur de fourchette (5-40 M€). la dette a été fournie par LCL.

Multiplier les points de vente et passer les frontières

Pour le fonds spécialiste des marques et du B2C, L’Atelier d’Amaya « est une jolie griffe dotée de tous les attributs pour devenir
une grande marque », selon Mathieu de Medeiros, associé. « Nous avons été impressionnés par le travail accompli par Amaya et
Laure de Gorostarzu : elles ont réussi à créer une marque en résonance avec les aspirations des millenials, centrée sur le client,
avec de très bons produits et un « go to market » très efficace ». L’investisseur prévoit d’épauler le duo pour une nouvelle étape de
développement, lequel passera le multiplication des points de vente - ils devraient se compter en plusieurs dizaines d’ici
quelques années- et l’internationalisation de la marque. Une montée en puissance qui s’accompagnera de recrutements et de la
mise en place de nouveaux systèmes d’information. Vendis Capital, qui a réussi l’an passé à valoriser Inula quelque 500 M€
auprès d’Ardian, suite à un investissement initial de 7 M€ (en 2011 ; lire ci-dessous), se place aujourd’hui dans une dynamique
comparable. « L’Atelier d’Amaya détonne grâce à ses fondatrices, à leur sincérité et leur humilité, assure Hadrien Mollard, partner
d’Oaklins. Elles ont suscité un appétit très prononcé des fonds français et internationaux, tous spécialistes des marques, que nous

avions sollicités. »
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