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Experienced Capital annonce le renforcement de son équipe d’experts opérationnels
avec l’arrivée d’un expert Digital et d’un expert Développement International
Experienced Capital poursuit la constitution de son équipe d’experts opérationnels, unique sur le marché, qui
intervient dans les sociétés du portefeuille pour accompagner, aux côtés des fondateurs, la structuration et le
développement des marques.
Dans ce cadre, Experienced Capital annonce l’arrivée au sein de ses équipes de deux nouveaux experts
opérationnels :
• Cyprien Schlegel, Directeur Opérationnel – Expert Digital.

Diplômé de l’ESCP Europe, Cyprien débute chez Smartdate, le site de rencontre novateur en vogue au début des
années 2010, en tant qu’Online Marketing Manager. Il y développe l’analyse des KPIs digitaux pour assurer
l’optimisation de la stratégie d’acquisition et lance les campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. En 2011, il
rejoint Sarenza pour prendre en charge les zones Royaume Uni, Espagne et Italie afin d’y développer l’activité,
notamment par la définition de la stratégie d’acquisition et de CRM et l’adaptation de l’offre et des services aux
enjeux locaux.
C’est ensuite chez Drivy que Cyprien devient Responsable de l’Acquisition, pilotant l’ensemble des campagnes
marketing online et offline de la plateforme dans six pays européens, contribuant ainsi au rapide développement du
service.
• Vanessa Morel, Directrice Opérationnelle – Experte Développement International

C’est aux Etats-Unis que Vanessa débute son expérience à l’international, en distribuant des produits équestres
Français de luxe sur toute la côte ouest des Etats-Unis. De retour à Paris, elle enrichit son expérience dans le
commerce international, en boutique et en showroom, pour la marque de prêt-à-porter Antik Batik.
En 2010, Vanessa rejoint le groupe SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) qu’elle accompagnera dans le lancement
puis l’accélération du développement international tant en termes structurel et administratif qu’opérationnel, retail
et marketing.
Durant ces années, elle contribue à la négociation et l’ouverture de plus de 400 points de vente et l’accélération de
la présence des marques dans plus de 20 pays.
Elle rejoint ensuite la filiale de ce groupe à New York pour contribuer à sa croissance en tant que Directrice Retail et
Vice-Présidente SMCP USA.
Depuis 2017, Vanessa était Directrice Générale de la filiale américaine de Gérard Darel.
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Experienced Capital se réjouit de l’arrivée au sein de ses équipes de ces experts opérationnels, au service des
marques de son portefeuille.
www.excp.com
Paris, le 1er 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 des
participations dans Balibaris, Sœur, Maison Standards, Le Slip Français, Figaret, Jimmy Fairly, Sessùn, BAM Karaoke
Box et NV Gallery.
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