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Experienced Capital
investit dans dynamo
Experienced Capital (« ECP ») prend une participation de 43% dans la marque d’indoor
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cycling dynamo aux côtés d’Eutopia qui réinvestit à l’occasion de cette opération.
Dynamo devient la deuxième participation de ECP II, le second véhicule d’Experienced
Capital en cours de levée depuis cet été avec un objectif de 150M€ et ayant rassemblé un
engagement à date de 78M€, équivalent à celui de son précédent véhicule ECP I.
Fondée en 2015 et dirigée par Nicolas Chabrier et Jonathan Garret, dynamo est une
marque lifestyle de « boutiques-gym » qui bouleverse les codes du marché du fitness et
réinterprète l’effort en proposant des sessions intenses d’indoor cycling de 45 minutes.
Offrant une véritable expérience libératrice pour le corps et l’esprit, la marque a réussi
à construire en quelques années une communauté forte, désireuse de partager des
moments d’évasion et de se dépasser en rythme avec la musique.
Dynamo s’inscrit dans un marché du fitness en pleine mutation avec une tendance forte de
recherche de sport affinitaire et expérientiel dans des lieux dédiés ainsi que l’émergence
de nouveaux modes de consommation sans engagement (modèle de pay-per-use
vs. abonnements annuels dans les salles de gym traditionnelles). Cette dynamique de
marché est déjà très avancée aux Etats-Unis, où le secteur des boutiques-gym est en forte
croissance, alors qu’il est encore naissant et atomisé en Europe.
Les fondateurs ont créé un concept unique et développé une véritable marque lifestyle
qui s’appuie sur une communauté forte de clients et de coachs, une approche immersive
de l’indoor cycling qui connecte le corps et l’esprit et une expérience premium de la
réservation des séances à l’aménagement des studios. Avec un CA visé de près de 10M€
en 2020, la société anime aujourd’hui 5 studios à Paris, et a vocation de devenir leader sur
le marché français et européen sur son créneau.

L’arrivée d’Experienced Capital permettra d’accélérer le développement de dynamo en
France et en Europe, notamment par croissance externe afin d’en faire un groupe multimarques de boutiques-gym proposant d’autres activités notamment le yoga, la boxe, ou
le bootcamp. Le fonds d’investissement Eutopia, présent au capital de dynamo depuis
2016, renouvelle sa confiance dans le business model et l’équipe de management en
réinvestissant également à l’occasion de l’entrée d’ECP.
Par ailleurs, dynamo affiche un engagement fort de responsabilité environnementale et
sociétale, en ligne avec la volonté d’Experienced Capital d’investir dans des marques
responsables. La société a mis en place des initiatives concrètes, du recrutement de
profils en réinsertion professionnelle à l’instauration du statut d’entreprise à mission,
qui lui ont récemment permis d’obtenir le label B-Corp, reconnaissant l’impact social
et environnemental du projet d’entreprise. Dynamo devient ainsi la première société
Européenne dans le secteur du fitness et du bien-être à obtenir ce label.
Avec cette prise de participation dans le secteur des « boutiques-gym », ECP poursuit sa
diversification sectorielle sur le segment du Luxe Abordable, et réalise ainsi, après celui
dans la marque de cosmétiques Oh My Cream !, le deuxième investissement de ECP II,
fonds en cours de levée, investissant de 10M€ à 30M€ dans des marques premium dans
les secteurs de la cosmétique, des accessoires, de la food, de la mode, de la bijouterie, de
l’ameublement, des loisirs, ou de la tech.
www.dynamo-cycling.com
www.excp.com

Experienced Capital (ECP) est un fonds d’investissement opérationnel dédié aux marques
premium qui a été fondé en 2016 par Frédéric Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère.
ECP a constitué en trois ans un portefeuille unique de marques, qu’elle accompagne dans
leur développement avec une équipe d’experts opérationnels dédiés. ECP détient des
participations dans Balibaris, Soeur, Maison Standards, Le Slip Français, Figaret, Jimmy
Fairly, Sessùn, BAM Karaoke Box, NV Gallery, L:a Bruket, Oh My Cream ! et dynamo.
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