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Experienced Capital Partners annonce un partenariat avec
Christine Feuchot et Bertrand Rochebillard
pour le développement de Maison Standards

Christine Feuchot et Bertrand Rochebillard font leur entrée, le 25 septembre 2018, au capital de Maison Standards.
Ces derniers seront donc aux côtés d’Experienced Capital, qui était rentré au capital en juin 2016, et du fondateur
Uriel Karsenti, qui avait créé Maison Standards en 2013, et conserve son rôle moteur et stratégique de Directeur
Artistique de la marque.
Christine Feuchot et Bertrand Rochebillard ont ensemble fondé et dirigé pendant plus de 10 ans le site « Place des
tendances », faisant de celui-ci le premier grand magasin de mode en ligne avec un chiffre d’affaires de 65 millions.
Après avoir quitté leurs fonctions en mars dernier sur une dixième année de forte croissance, ils s’engagent
aujourd’hui dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale et dirigeront au quotidien la société.
Maison Standards a imposé son positionnement singulier dans le paysage du textile français. Marque dans l’air du
temps, elle propose un vestiaire idéal, intemporel, conçu avec exigence et modernité : les standards d’aujourd’hui.
Des pièces essentielles et de grande qualité, proposées au prix le plus juste, fabriquées en toute transparence et
distribuées notamment en ligne sur le site www.maisonstandards.com.
La marque bénéficie d’une actualité forte, avec l’ouverture en septembre d’une seconde boutique située rue
Beaurepaire dans le 10ème arrondissement après plusieurs pop-ups en grands magasins (Printemps et Galeries
Lafayette) depuis l’été 2018, et l’ouverture prévue en novembre d’une troisième boutique à Saint-Sulpice dans le
6ème arrondissement. La marque a lancé au printemps, une première paire de sneakers en cuir dont le succès a été
immédiat et proposera à l’automne sa première ligne de maroquinerie.
« Nous nous réjouissons d’accueillir à nos côtés Christine Feuchot et Bertrand Rochebillard pour diriger Maison
Standards et piloter ses nombreux projets de développement » déclare Emmanuel Pradère.
« Je suis très heureux de l'arrivée de Bertrand Rochebillard et de Christine Freuchot pour poursuivre le
développement et la croissance de Maison Standards, notamment grâce à leur savoir-faire digital » indique Uriel
Karsenti.
« Nous sommes très heureux de rejoindre Uriel Karsenti et Experienced Capital autour de Maison Standards, une
marque que nous aimons depuis longtemps et qui dispose d’un très fort potentiel digital notamment » ajoutent
Christine Feuchot et Bertrand Rochebillard.
Paris, le 26 septembre 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 également
des participations dans Balibaris, Sœur, Le Slip Français, Figaret, Jimmy Fairly, Sessùn et BAM Karaoke Box.
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