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partners
COMMUNIQUÉ
Experienced Capital Partners annonce
une prise de participation dans la société L:A Bruket

Experienced Capital a le plaisir d’annoncer son entrée à hauteur de 51% au capital de L:A Bruket, marque
suédoise de cosmétique sur le segment du Luxe Accessible, proposant une large gamme de produits organiques
et naturels. Le solde du capital est détenu par les fondateurs, Monica Kylén et Mats Johansson, et par des
investisseurs minoritaires individuels.
Créée en 2008 à Varberg (au sud de Göteborg), L:A Bruket propose des produits cosmétiques de grande qualité,
fabriqués sur la côte ouest de la Suède, avec l’objectif constant d’allier nature et tradition à modernité et
efficacité. L:A Bruket trouve son inspiration dans la tradition suédoise des soins de spa, dans la culture des algues
et dans le mode de vie côtier permettant ainsi à ses clients de renouer quotidiennement avec la nature.
Avec une gamme de plus de 100 références pour le soin de la peau, le soin du corps, et les produits et parfums
d’intérieur, L:A Bruket a généré 5M€ de chiffre d’affaires en 2018. La marque est distribuée dans plus de 50 pays
grâce au fort réseau de distributeurs qu’elle a fédérés autour de son concept unique alliant style de vie et
cosmétique naturelle. L’investissement de Experienced Capital va permettre à L:A Bruket (i) d’accélérer son
développement digital, (ii) de développer le réseau retail avec un concept existant reflétant parfaitement l’ADN
et l’univers de la marque, (iii) de renforcer ses liens avec ses distributeurs actuels et pénétrer de nouveaux
marchés, et (iv) d’étendre encore d’avantage la gamme de produits.
« Nous sommes impressionnés par la marque de cosmétique créée par Mats et Monica, qui propose, sur le
segment du Luxe Accessible, des produits naturels, qui permettent à ses clients de se reconnecter avec la nature
et de s’identifier à un certain mode de vie. Son ADN est au cœur de ce qui fait le succès des marques : transmettre
de l’émotion avec des produits porteurs de sens. Nous sommes convaincus que cette marque, dont le potentiel
est mondial, est idéalement positionnée pour accélérer et poursuivre une trajectoire de forte croissance »,
indiquent Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère, fondateurs d’Experienced Capital.
« Nous sommes ravis d’accueillir Experienced Capital en tant qu’actionnaire et partenaire stratégique. Ce
partenariat va nous permettre de continuer à innover dans la cosmétique naturelle tout en renforçant notre
présence internationale », indiquent Monica Kylén et Mats Johansson.
Avec ce premier investissement dans la cosmétique, Experienced Capital finalise le déploiement et la
diversification de son premier fonds dédié au Luxe Abordable.
www.labruket.se
https://www.instagram.com/labruket/
www.excp.com

Paris, le 9 avril 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, Soeur, Maison
Standards, Le Slip Français, Figaret, Jimmy Fairly, Sessùn, BAM Karaoke Box et NV Gallery.
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