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Experienced Capital Partners annonce
une prise de participation dans la société Sessùn

Experienced Capital annonce son entrée, le 30 mai 2017, à hauteur de 43%, au capital de Sessùn, une marque de
mode et accessoires féminins positionnée sur le segment du Luxe Abordable. Le solde du capital est détenu par
la fondatrice et dirigeante de la marque, Emma François.
La société Sessùn a été créée à Marseille en 1995 et s’est initialement développée en wholesale. Le premier
magasin en propre a ouvert en 2004 dans le 11ème arrondissement à Paris, rue de Charonne. La marque s’exprime
aujourd’hui autour de l’ensemble des vêtements féminins et accessoires (chaussures, sacs et bijoux notamment),
mais également dans un univers plus large avec la collection mariage « Oui » et une gamme décoration.
La société a réalisé près de 20M€ de CA en 2016 à travers un réseau de partenaires, un parc de magasins en
propre et un site ecommerce.
Le parc retail compte actuellement 9 points de vente, à Paris (3ème, 6ème et 11ème arrondissements), Marseille,
Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence et Avignon, auxquels s’ajoutent un site internet et un large réseau de
partenaires distributeurs en France et à l’étranger. Les produits Sessùn sont en effet distribués via ces partenaires
dans près de 800 magasins, corners en grands magasins, multimarques, internet et 2 points de vente dédiés en
Belgique et en Allemagne.
« Sessùn est une superbe marque, portée par l’univers très fort de sa fondatrice, inspiré de musiques, de voyages
et de rencontres. Les collections d’Emma François font transparaître cette personnalité unique et cette volonté
de se réinventer sans cesse au-delà des codes au travers de collaborations très éclectiques avec des
photographes, artistes, designers, graphistes, artisans ou musiciens », indique Frédéric Biousse.
« Nous nous réjouissons de travailler avec Emma François et sommes très confiants dans le potentiel de
développement de Sessùn, en France et à l’international. Sessùn bénéficie d’un excellent positionnement qui lui
permet de s’établir comme une véritable marque de lifestyle », ajoutent Elie Kouby et Emmanuel Pradère.
« L'arrivée d'Experienced Capital au capital de Sessùn vient particulièrement dynamiser notre vie d'entreprise et
souligner le travail soutenu et constant accompli depuis toutes ces années par nos équipes. Nous sommes
convaincus qu'être désormais accompagnés par Experienced Capital, dont l'expertise est unique, nous permettra
de pérenniser, développer, et poursuivre cette si belle aventure » indique Emma François.
www.sessun.com
www.excp.com
Paris, le 2 juin 2017
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 une
participation dans Balibaris, Sœur, Maison Standards, Le Slip Français, Figaret et Jimmy Fairly.
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