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Les fonds gérés par Apax Partners,  
dont Altamir et Amboise Investissement,  

prennent une participation minoritaire dans le Groupe Royer 
pour accélérer son développement en Europe 

 
 
 
Paris, le 28 février 2007 – Les fonds gérés par Apax Partners France, dont Altamir et Amboise 
Investissement, ont pris une participation minoritaire dans le Groupe Royer, aux côtés de ses 
fondateurs, Jacques et Alain Royer. 
 
L’arrivée d’Apax Partners dans son capital va permettre au Groupe Royer d’accélérer son 
développement international, tant par croissance organique, que par croissance externe.  
 
Avec 25 millions de chaussures écoulées en 2006, le Groupe Royer est le N°1 en France du 
négoce de chaussures sous licences. Il assure la distribution d’une trentaine de marques 
(Converse, Von Dutch, Morgan, Naf-Naf, Paul & Joe Sister, Airwalk …), au travers notamment des 
détaillants indépendants, des chaînes de distribution spécialisée et de la grande distribution. 
 
Le groupe vient de franchir une étape clé de son développement en devenant propriétaire de 
Kickers, la célèbre marque française de chaussures colorées distribuées dans le monde entier. 
Suite à cette acquisition, le chiffre d’affaires du Groupe Royer s’élève à plus de 210 millions 
d’euros. 
 
Jacques Royer, Président directeur général du Groupe Royer, a déclaré : « L’entrée d’Apax dans 
notre capital marque un tournant pour notre groupe qui va pouvoir accélérer son développement, 
notamment par l’acquisition de nouvelles licences et par la reprise de marques en propre.     
Notre nouveau partenaire nous fera bénéficier entre autres de sa forte expertise dans le domaine 
de la distribution spécialisée et des biens de consommation, et de son réseau à l’international. » 
 
Jean-Louis Rambaud, Directeur Associé d’Apax Partners, a déclaré : « Nous sommes très heureux 
de nous associer à un groupe aussi dynamique, au moment même ou celui-ci prend une nouvelle 
dimension avec l’acquisition d’une marque de renommée mondiale. Les perspectives du Groupe 
Royer nous semblent très favorables, notamment grâce à la richesse de son portefeuille de 
marques et à son savoir-faire unique dans la conception, le marketing et la distribution de 
chaussures en Europe ». 
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A propos du Groupe Royer 
 
N°1 en France dans le négoce de chaussures, le Groupe Royer, dont le siège est à Fougères   
(Ille-et-Vilaine), a été créé en 1945.  
Il compte 365 salariés et exploite 24000 m² d’entrepôts à Fougères et 46000 m² à travers le 
monde. Avec 25 millions de chaussures écoulées en 2006, le Groupe Royer a réalisé un chiffre 
d’affaires de 150 millions d’euros, dont 30% à l’export. Il vient de signer le rachat de la marque 
Kickers.  

 
 
 
A propos d’Altamir et d’Amboise Investissement 
 
Altamir et Amboise Investissement sont deux sociétés cotées qui ont été créées par Apax 
Partners SA respectivement en décembre 1995 et fin mars 2006. Elles ont pour vocation 
d’investir et de désinvestir conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners France.  
 
Altamir et Amboise Investissement s’appuient sur le savoir-faire et la stratégie d’investissement 
d’Apax Partners qui consiste à prendre des participations dans des sociétés à fort potentiel de 
croissance, à tous les stades d’investissement, dans six secteurs de spécialisation : Distribution & 
Biens de Consommation, Médias, Technologies de l'Information, Télécommunications, Santé, 
Services aux Entreprises & Services Financiers. 
 
Altamir est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, 
Compartiment C, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. 
Pour en savoir plus : www.altamir.fr 
 
Amboise Investissement est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist 
d’Euronext Paris, Compartiment C,  mnémonique : AMB, code ISIN : FR0010307348. 
Pour en savoir plus : www.amboise-investissement.fr 
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