
Boublil Conseil, Conseil Stratégique d’iXO Private Equity
dans son investissement dans le groupe RIDER VALLEY

Témoignage du PDG du groupe Ridervalley

« iXO Private Equity avait mandaté Frédéric Boublil pour évaluer l’opportunité d’investir dans
notre groupe [le groupe Ridervalley]. C’est dans le cadre de cet audit stratégique que nous
nous sommes rencontrés.
Lors  de  cette  mission,  Frédéric  a  montré  un  excellent  sens  business,  une  grande  acuité
analytique, et une objectivité sans faille, facilitant la formalisation d’un Business Plan réaliste
et inspirant pour le potentiel investisseur comme pour les dirigeants de Ridervalley.
iXO PE a alors décidé d’investir dans notre groupe sur la base de ce plan et ainsi de soutenir
notre croissance. 
Ensuite, pour bien démarrer cette nouvelle étape de notre développement, j’ai demandé à
Frédéric  de  nous  aider  à  structurer  nos  opérations  et  à  rendre  notre  organisation  plus
performante.  Il  a  su  décliner  notre plan en lignes  d’actions  opérationnelles,  apporter  les
outils de pilotage appropriés, et surtout être pour les équipes un véritable business partner
sur tous les sujets majeurs, notamment commerciaux. »

Yvan Bertolina, PDG du groupe Ridervalley

www.ridervalley.fr
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Communiqué de Presse

iXO Private Equity accompagne les dirigeants 
et le développement du groupe Ridervalley

le 7 juillet 2016

Fondé en 2009 et basé à Aix en Provence (13), le groupe Ridervalley offre une gamme complète
d’équipements  à  destination  de  l’utilisateur  de  deux  roues  en  France  et  en  Europe  (casques,
textiles, chaussures, gants, bagages…). A l’occasion d’une opération de renforcement de ses fonds
propres,  iXO  Private  Equity  accompagne  le  groupe  dans  son  développement  et  confirme  son
ancrage auprès des PME du Grand Sud Est.

Fondé en 2009, le groupe Ridervalley conçoit, développe et commercialise une gamme complète
d’équipement de protection pour le motard. Avec près de 2 500 références, Ridervalley distribue
ses  produits  essentiellement  sous  ses  propres  marques :  Astone  Helmets® pour  les  casques,
V’Quattro  Design® pour  le  textile  typé  motard  sportif,  Overlap® pour  le  textile  « lifestyle »  et
Octopuss® pour les sacs. Avec plus de 7 M€ de chiffre d’affaires, le groupe est présent dans les
principaux  réseaux  spécialisés  et  près  de  1 500  magasins  motocistes  Européens,  avec  un  fort
développement auprès des acteurs internet spécialisés et généralistes.
Fondé par son Président Yvan BERTOLINA, accompagné de ses Directeurs Généraux Philippe SECCHI
et Nouredine YAKER, Ridervalley s’appuie sur un management expérimenté dans le développement
de marques d’équipements du motard.  Fort  du savoir-faire de ses équipes et de sa capacité à
détecter les tendances porteuses sur ses marchés, le groupe entend accélérer son développement
en France et en Europe avec un objectif de triplement de l’activité à horizon cinq ans.
De  manière  à  accompagner  la  croissance  de  l’activité,  se  traduisant  notamment  par  un  plan
d’extension des gammes produits et la montée en charge des approvisionnements, les dirigeants
de RIDER VALLEY accueillent à l’issue d’un processus de gré à gré iXO Private Equity, qui investit à
cette occasion 2 M€ en fonds propres.

Les intervenants sur l’opération
 iXO Private Equity : Nicolas CHARLEUX, Rémi CHERIAUX, Marie-Laure JOUBARD
 Audit Stratégique : Boublil Conseil - Frédéric BOUBLIL 
 Audit comptable et financier : EY 
 Audit juridique, fiscal et social : EY Avocats 
 Conseil Juridique : Cabinet Axten
 Audit assurance : Delta Assurance 

Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du
Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) et de Rhône-Alpes des montants compris entre 1 et 15
M€ par projet.

www.ixope.fr

www.cfnews.net
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