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Experienced Capital Partners annonce
une prise de participation dans la société BAM Karaoke Box

Experienced Capital annonce son entrée, le 15 février 2018, à hauteur de 36%, au capital de BAM Karaoke Box
(« BAM »), société de karaoké haut de gamme nouvelle génération. Le solde du capital est principalement détenu
par le fondateur et dirigeant, Arnaud Studer.
BAM a été fondé en avril 2014 et a réinventé le karaoké avec un concept haut de gamme offrant une expérience
client unique via une technologie nouvelle, un service dédié et une infrastructure reprenant les codes du luxe
abordable. BAM opère aujourd’hui 3 emplacements à Paris (où il est classé dans le top 3 des activités nocturnes)
et réalise un chiffre d’affaires proforma de l’ordre de 3M€.
Avec un business model rentable et duplicable, le potentiel de développement est significatif, non seulement à
Paris, mais également dans les principales villes françaises et capitales européennes.
Avec cet investissement sur le secteur du lifestyle urbain, Experienced Capital poursuit le déploiement de son
fonds dédié au luxe abordable, et poursuit sa diversification après des premiers investissements principalement
dans le secteur de la mode et des accessoires.
« BAM révolutionne le concept du karaoké avec une offre luxe abordable dont le succès est impressionnant.
C’est une marque forte du lifestyle urbain qui a vocation à devenir leader sur un marché naissant et en pleine
expansion, sans acteur européen établi », indique Frédéric Biousse.
« Nous nous réjouissons avec nos experts opérationnels de pouvoir accompagner Arnaud et ses équipes dans la
prochaine phase de développement de BAM, à l’assaut de la France et de l’Europe. BAM attire une clientèle très
variée, de 7 à 70 ans, pour des moments festifs dans des cadres amicaux, familiaux ou professionnels », ajoutent
Elie Kouby et Emmanuel Pradère.
« Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat avec Experienced Capital dont l’expertise opérationnelle unique
nous permettra d’aller plus vite dans notre croissance tout en nous structurant efficacement », indique Arnaud
Studer.
www.bam-karaokebox.com
www.excp.com
Paris, le 8 mars 2018
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 ambitionne d’avoir un portefeuille d’une dizaine 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 et Sessùn.
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