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Par Baptiste Rubat du Mérac

FittingBox s'essaie à un deuxième tour
L'éditeur de solutions d'essayage virtuel de lunettes, déjà soutenu par Banexi Venture, relève 2,1 M€, principalement avec Innovation
Capital, pour se renforcer aux Etats-Unis. L'amorceur Petit Poucet sort du capital.
FittingBox peut regarder l'avenir sereinement. L'éditeur toulousain de solutions d'essayage virtuel de lunettes a en effet renforcé sa structure
financière en bouclant un deuxième tour de 2,1 M€, comme annoncé dans nos colonnes (lire ci-dessous). Conseillé dans cette opération par Effective Capital, il accueille
Innovation Capital, qui rejoint Banexi Ventures, son actionnaire depuis 2009. Le nouvel entrant apporte 2 M€ selon nos informations, via son fonds Sisa
(Services innovants pour les acteurs de la santé et de l'autonomie), dont c'est le deuxième investissement après celui dans Voluntis (lire ci-dessous). «
FittingBox entre parfaitement dans la stratégie d'investissement de notre fonds, dont les LPs, notamment des mutuelles, pourront aider la société à avancer via
leurs partenariats avec des réseaux d'opticiens », indique Michel Desbard (photo ci-contre), venture partner d'Innovation Capital, installé à mi-temps en
Californie. Si Banexi, qui s'était renforcé en 2012 lors d'une opération de 800 K€, reste actionnaire, Petit Poucet, la structure d'amorçage soutenant la start-up
depuis ses débuts, profite de ce nouveau tour pour sortir.

Bureau à New York en octobre
Au départ, FittingBox prévoyait de réaliser sa levée aux Etats-Unis, d'où provient déjà 30 % de son chiffre d'affaires, gardé confidentiel. L'opération a
finalement eu lieu auprès du seul fonds rencontré en France, selon Benjamin Hakoun (photo ci-contre), co-fondateur de l'entreprise avec Ariel Choukroun en
2006. « Nous pensions à des business angels américains bien implantés dans le secteur de l'optique. Finalement, les contacts que nous avons eus
n'investissaient pas mais nous ont quand même ouvert des portes », assure le directeur général. Afin de pénétrer davantage le marché américain, l'entreprise de
Labège près de Toulouse, qui dispose également d'un bureau parisien de cinq personnes, en ouvrira un autre à New York avant le début de l'année prochaine.

Chiffre d'affaires à deux chiffres dans deux ans
Une dizaine de recrutements est au programme, dont sept en commercial. FittingBox a besoin en effet d'étoffer son équipe de 38 personnes actuellement pour entamer sa
nouvelle phase stratégique. Proposant à l'origine une solution d'essayage virtuel de lunettes, à intégrer aux sites web d'e-commerçants, d'opticiens ou de marques, la société
veut désormais entrer dans les boutiques physiques. Elle travaille par exemple à des vitrines interactives permettant aux passants de tester des montures même si la boutique
est fermée. Autre projet, un catalogue virtuel avec lequel les vendeurs pourront montrer et faire essayer des modèles non stockés. Cette deuxième gamme de produits pour les
magasins sera lancée en octobre. Dans deux ans, FittingBox compte dépasser un chiffre d'affaires à deux chiffres.
Lire aussi :
Un deuxième tour pour FittingBox de... (9 mai 2014)
Premier closing pour Sisa (25 février 2014)
Nouveau tour record pour Voluntis (29 avril 2014)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur FITTINGBOX
Acquéreur ou Investisseur INNOVATION CAPITAL (EX CDC INNOVATION),
Michel Desbard, Ingrid Rayez, BANEXI VENTURES
PARTNERS, Philippe Herbert
Cédant PETIT POUCET
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration GIDE LOYRETTE NOUEL, David-James Sebag,
Fiscale Arnaud de Keulenaer
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan
Société, Banquier d'Affaires / Conseil EFFECTIVE CAPITAL, Ilan Elbase, David Boccara
Société, Avocat d'Affaires CURTIS MALLET-PREVOST COLT & MOSLE LLP,
Grégoire Andrieux, Julie Seroka
Voir la fiche détaillée de l'opération
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