Paris le 20.03.2017

IP FINANCE LEVE 1M€ AUPRES D’INVESTISSEURS PRIVES
ET ACCUEILLE REWORLD MEDIA A SON CAPITAL
IP Finance est la holding qui regroupe les sociétés Infinie Passion, Fruit Rouge et
Modatoi. Le groupe IP Finance avec ses sites www.infiniepassion.com,
www.fruitrouge.com et www.modatoi.com constitue le numéro 1 français du ecommerce dans le domaine de la mode féminine à prix abordable, avec près de 14
millions € de chiffre d’affaire consolidé.
Une levée de fonds de 3.5 millions € est en cours, dont la première tranche de
1million € a été réalisée avec des investisseurs privés et le groupe Reworld Media,
un acteur majeur du digital en France. L’entrée au capital de cet investisseur
institutionnel valide la stratégie de développement du groupe, qui outre la croissance
organique, repose sur des acquisitions ciblées afin de compléter l’offre produit et de
favoriser le cross-selling auprès des clientes.
Fort de ses 2 millions de clientes et de ses 900'000 followers sur Facebook, le
groupe IP Finance affiche des métriques enviables, notamment une marge brute
supérieure à 60%, un taux de conversion de 1.50% et un ticket moyen de 57€.
Avec une gamme large et évolutive, accessible et renouvelée en permanence, IP
Finance à travers ses sites e-commerce, favorise l’acte d’achat auprès d’une
clientèle fidèle attachée à ses marques Infinie Passion, Fruit Rouge et Modatoi.
Fabien Mevel, Directeur Associé, commente: «Cette première levée de fonds va
nous permettre de financer l’intégration de nos dernières acquisitions et d’accélérer
la croissance organique de nos marques. La deuxième tranche de financement que
nous pensons réaliser très prochainement nous permettra de concrétiser au moins
une acquisition majeure, pour laquelle nous sommes en discussion. Nous
maintenons notre objectif de dépasser 20m€ de chiffre d’affaire en 2017 en nous
positionnant comme le consolidateur du e-commerce mode-beauté en France. »
A propos d’Infinie Passion
Créée en 2007, Infinie Passion est un pure player e-commerce spécialisé dans le prêtà-porter féminin à prix discount. Infinie Passion appuie sa stratégie de communication
active et de fidélisation inédite sur une communauté de plus de 2'000’000 de clientes
actives, et plus de 3 millions de prospects en base. Cette stratégie accompagnée d’une
forte présence sur les réseaux sociaux permet d’avoir plus de 20 millions de visites
par an. Fort d'une croissance régulière et rentable depuis sa création, Infinie Passion
souhaite s'imposer comme un acteur incontournable en Europe dans le prêt-à-porter à
prix abordables, notamment grâce à des opérations de croissance externe sélectives,
un ERP moderne et performant, une supply chain maitrisée, un marketing de pointe, et
plus de 30 000 références produit en ligne.
www.infiniepassion.com
www.modatoi.com
www.fruitrouge.com
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