Le groupe digital MenInvest, leader sur les marchés du e-commerce et des
media masculin lève 5,6 millions d’euros
Marc Ménasé, fondateur et Président de MenInvest est heureux d’annoncer sa deuxième levée de
fonds d’un montant de 5,6M€ auprès d’Orkos Capital, de 123Venture et de ses actionnaires
historiques.

Marc Ménasé annonce : « Je suis fier d’accueillir des investisseurs de renom à notre capital, d’avoir
une confiance renouvelée de nos actionnaire actuels et de donner la chance à MenInvest de se
hisser sur la scène digitale internationale. Cette levée de fonds va nous permettre de nous entourer
de talents et d’investir dans des technologies d’avenir tout en jouant sur plusieurs marchés. Dans
un contexte difficile, il est important d’avoir les moyens de rayonner au-delà de nos frontières ».
Olivier Goy, Président Directeur Général de 123 Venture, cite : « Meninvest, au travers
notamment de son site Menlook, a pris une position de leader dans la mode pour homme sur le web
en l'espace de 2 ans. C'est un secteur encore relativement vierge et où beaucoup reste à faire. Nous
faisons le pari que Meninvest saura exploiter son avance pour confirmer cette position ».
Pierre-Yves Meerschman et Dominique Rencurel, Partners d’ Orkos Capital, citent : « Nous avons
trouvé en Meninvest une équipe de qualité qui a bâti les fondations d’un groupe web à la fois
innovant et intégré autour de services propres à l’univers masculin ».
Philippe Collombel, Partner de Partech International, cite : « Cette levée de fonds va permettre de
consolider la position de leader de Meninvest sur le marché de l'homme à l’international; elle
illustre la justesse de la vision stratégique et marketing de Marc Ménasé . Nous sommes ravis de
continuer d'accompagner cette très belle entreprise »

Par ailleurs, Dominique Rencurel et Olivier Goy rejoignent Marc Ménasé et Philippe Collombel
(Partner de Partech International) au conseil de surveillance de l’entreprise. Antoine Lacour
(Axa Private Equity) et Pierre-Yves Meerschman y sont nommés censeurs.

Depuis son lancement en 2010, MenInvest a accompli un parcours sans faute et a affirmé son
leadership :
- Premier groupe digital français sur le marché de l’homme
- Une croissance de 15% par mois en 2011
- Un chiffre d’affaires multiplié par 4 entre le 1er trimestre 2011 et le 1er trimestre 2012
- Plus de 80 personnes collaborent au succès du groupe
- 7,5 millions de visiteurs uniques par mois
- Plus de 300 marques partenaires dont 4 marques propres
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Cette deuxième levée de fonds intervient à la suite du lancement de la version anglophone de
Menlook.com en Janvier 2012 et permettra de soutenir plus largement le développement
international de MenInvest.
Fort de ce nouveau financement, MenInvest ambitionne de devenir le leader européen sur
les marchés du e-commerce et du média masculin d’ici 2015.
Le groupe aura par ailleurs, pour plan d’investir massivement dans le m-commerce et
d’accélérer développement de ses marques propres.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Actionnaires de MenInvest
-

Marc Ménasé
Orkos Capital
123Venture
Partech International
Axa Private Equity

A propos de MenInvest
Lancé en 2010, avec une première levée de fonds en 2011 auprès d’AXA Private Equity et
Partech International, MenInvest est la première plateforme digitale dédiée à la cible masculine
offrant une expérience unique à 360° autour des média et de l’e-commerce avec pour flagship
Menlook.com.
Le groupe s’organise autour de trois pôles : l’e-commerce, l’édition et la régie, pour proposer aux
marques une stratégie digitale globale.
Pour plus d’informations, consultez le site www.meninvest.com

A propos d’Orkos Capital
Orkos Capital est une société de gestion de capital risque indépendante dont les 5 associés
collaborent depuis plus de 15 ans. Orkos Capital accompagne activement des sociétés
européennes, leader sur leur marché, dans les secteurs des télécommunications, des médias, de
l’internet et des services mobiles. Depuis son origine, l’équipe a investi plus de 400M€, dans plus
de 50 sociétés, dont Allociné (portail cinéma), Musiwave (services de musique sur mobile),
Luceor (réseaux Wimesh), Bopler Games (jeux sociaux musicaux), Muzicall (services de
ringbacktone), Cogent Communications (opérateur réseau Internet), ONO (cablo-opérateur),
Scoop.it (service de web curation), Liligo.com (comparateur de voyages), BouyguesTélécom
(opérateur de téléphonie mobile), SES Astra (opérateur de satellite), Youmag (contenu digital),
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Limonetik (plate forme de paiement) et Linkfluence (cartographie du web social). Orkos Capital,
en collaboration avec Bruno Bonnell, a par ailleurs annoncé en février 2012 la création du
premier fonds européen dédié à la robotique de services, Robolution Capital.
Pour plus d’informations, consultez le site www.orkoscapital.com

A propos de 123Venture
123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée depuis 12 ans dans le capitalinvestissement et l’immobilier. Avec plus de 700 M€ d’actifs gérés, 123Venture offre des
solutions d’investissement à la fois aux clients privés (sous la marque 123Venture) et aux
investisseurs institutionnels (sous la marque Trocadero Capital).
Les fonds gérés par le groupe comptent plus de 300 participations dans des entreprises non
cotées dans 9 pays.
Pour plus d’informations, consultez le site www.123venture.com

A propos de Partech International
Partech est un investisseur spécialisé dans les entreprises à forte croissance intervenant dans
les domaines du e-commerce, de l’internet, des services et des technologies de l’information.
L’équipe de Partech jouit d’une grande notoriété sur le marché du capital-investissement
européen et américain. Elle possède une très forte expérience dans le développement des
entreprises à l’international. Lors des trophées 2011 « Les Echos - Capital Finance », Partech
International s’est vu remettre le Prix de la meilleure équipe de capital-risque en raison
notamment des multiples cessions réalisées auprès d’acteurs de premier rang.
Cette stratégie d’investissement a été appliquée avec succès depuis près de 30 ans, et un grand
nombre de sociétés du portefeuille ont réussi leur introduction en bourse ou ont fait l’objet de
cessions industrielles. A titre d’illustration : Akimbi Systems (VMW), Alvarion (ALVR), Apsylog
(PRGN), Ascend Communications (ASND), Brands4Friends (EBAY), Buongiorno (BNG.MI),
Business Objects (BOBJ), Cadence Design (CDNS), Cartesis (SAP), DailyMotion (ORANGE), DCT
(SYMC), Digital Island (ISLD), Digitick (VIVENDI), Fluxus (BT), Informatica (INFA), Inquira
(ORCL), Invensense (INVN), ISDnet (CW), Jobpartners (TALEO), Jungo (NNDS), Meiosys (IBM),
Pentasafe (NTIQ), Q-layer (ORCL), Quinstreet (QNST), Teknovus (BRCM), Verifone (PAY),
Vignette (VIGN) et Visicu (EICU).
Pour plus d’informations, consultez le site www.partechventures.com
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À propos d’Axa Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity, qui gère 28 milliards de dollars en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de
fonds à travers une gamme complète de classes d'actifs : fonds directs, infrastructure, LBO mid
cap et small cap, capital risque, co-investissement, fonds de fonds et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, New York, Singapour, Milan, Zurich, Vienne et
Luxembourg, AXA Private Equity accompagne les sociétés dans leur développement à long terme
grâce à des stratégies de croissance durable et l'accès à son réseau international. AXA Private
Equity est un partenaire de confiance pour ses investisseurs, qui bénéficient d'un reporting
régulier et transparent sur les performances de ses fonds et celles des sociétés en portefeuille.
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