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Momentum Invest devient l’actionnaire majoritaire de Generik
et réalise son 10ème investissement
Créée en 2004, Generik est une société spécialisée dans la conception et la distribution online BtoB
de produits capillaires, alliant qualité des produits et prix compétitifs, à destination des salons de
coiffure, des coiffeurs à domicile et des étudiants.
Generik est emblématique de la stratégie d’investissement du fonds Momentum Invest :
-

Opération primaire aux côtés des dirigeants fondateurs, Bruno et Delphine Mocher,
heureux d’annoncer l’entrée de Momentum Invest au capital de Generik, pour poursuivre le
développement de leur société qu’ils continueront d’accompagner.

-

PME performante alliant croissance et rentabilité : entre 2018 et 2021, la société a connu
une croissance annuelle moyenne organique supérieure à 15%, que la crise sanitaire a
accélérée notamment grâce à la forte digitalisation des canaux de ventes (chiffre d’affaires
majoritairement réalisé via le site marchand Generik.fr) et à sa capacité à livrer ses clients
en moins de 48h partout en France.

-

Projet de transformation et de croissance ambitieux : Momentum Invest et les fondateurs
ont l’ambition commune d’accélérer la croissance de la société sur son marché de la
distribution de produits capillaires, notamment via la consolidation et l’élargissement du
portefeuille actuel de produits et le renforcement de l’équipe dirigeante.

Bruno et Delphine Mocher, déclarent « Nous sommes très heureux que Momentum Invest fasse
son entrée au capital de Generik, à nos côtés. Momentum Invest, par sa réelle capacité
d’accompagnement opérationnel, nous est apparu comme le partenaire idéal pour soutenir la
prochaine phase de développement de Generik. »
L’équipe Momentum Invest ajoute : « Nous tenons à remercier Bruno et Delphine Mocher pour la
confiance qu’ils nous accordent. Nous avons été extrêmement séduits par le positionnement unique
de la société sur son marché du soin capillaire BtoB : Generik est un acteur agile et disruptif
bénéficiant de très forts relais de croissance que nous nous efforcerons d’activer aux côtés des
fondateurs et des cadres clés actuels et futurs de la société. »
Generik est le 10ème investissement de Momentum Invest I depuis le closing du Fonds qui est
intervenu fin 2018.
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Investisseur de l’opération : Momentum Invest (Pierre le Tanneur, Tristan Parisot, Arthur Bureau, Louis Coatalem)
Conseil cédants : Invest Corporate Finance (Marc O’Neill, Stéphane du Perier, Maxime Noel)
Conseil juridique cédants : SBL (Philippe Schmidt, Sara Buonomo, Raphaël Desmazières)
Conseil juridique investisseur : Piotraut Giné Avocats (Raphaël Piotraut, Thibault Germain, Tristan Boisdron, Florent Champy),
Charles Russell Speechlys (Stéphane de Lassus, Alexandre Henry, Guillaume Ferrand), Nerval Avocats (Christophe Lopez, Arnaud
Doumenge)
Due Diligence Financière : Squareness (Antoine Sudérie, Emmanuel Rosec, Maxime Thonnat, Benoît Creusat)
Due Diligence IP / IT / Data : Lawways (Gilles Rouvier, Ségolène Delmas), Groupe Référence (Dominique Cerruti)
Due Diligence ESG : Sirsa (Jérémy Rasori, Victoria Loisance)
Due Diligence Immobilière : Adema Avocats (Valérie Desforges)
Executive Search : Spencer Stuart (Florence Delmas, Louise Vène)
Dette Senior : BPRI (Aude El Gemayel, Célian Dequesne, Fanny Chen), Caisse d’Epargne IDF (Keltoum Soussi)
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Une équipe différente pour apporter une forte valeur ajoutée opérationnelle aux dirigeants
Une équipe complémentaire et expérimentée
Momentum Invest est un acteur du Private Equity, né de l’association d’un entrepreneur reconnu Pierre le Tanneur (ancien dirigeant
d’Eau Ecarlate-Spotless ayant réussi 5 LBOs) et de trois professionnels du capital-investissement Alain Cochenet (ex-Pechel), Tristan
Parisot (ex-European Capital, 3i) et Arthur Bureau (ex-Bpifrance).
Une approche sectorielle, dédiée au secteur des Services
Momentum Invest investit dans des PME françaises rentables à fort potentiel, opérant dans les secteurs les plus attractifs du marché
des Services et réalisant entre 10 et 100M€ de CA. Investisseur engagé et responsable, Momentum Invest vise à combiner création
de valeur financière et ambitions extra-financières. Le fonds intervient dans le cadre d‘opérations de capital-développement et
transmission en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire avec des tickets d’investissement compris entre 3 et 15M€.
Un accompagnement des dirigeants dans la transformation de leur entreprise
L’ambition de Momentum Invest est d’apporter une réelle valeur ajoutée opérationnelle aux dirigeants et de les accompagner dans la
transformation de leur entreprise. Pour cela, le « Tandem Momentum Invest » constitué d'un entrepreneur et d'un professionnel du
capital-Investissement, met systématiquement sa double compétence opérationnelle et financière au service des sociétés
accompagnées. Momentum Invest met également à disposition des dirigeants un écosystème exceptionnel afin de nourrir leurs
réflexions stratégiques et les aider à mettre en œuvre leurs plans de croissance et de transformation.
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