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eBoutic.ch, le site suisse de ventes privées, finalise une levée de fonds
de 1 million d’euros auprès d’Alven Capital
www.eboutic.ch, leader des ventes privées sur Internet en Suisse, vient de finaliser sa première levée
de fonds de 1 M€, soit 1,5 M CHF, auprès du fonds d’investissement Alven Capital, pour accélérer sa
croissance et maintenir sa position de leader.
Depuis son lancement en septembre 2007, la société lausannoise connaît un réel succès grâce aux
grandes marques qui lui font confiance. Parmi ses marques phares, eBoutic.ch compte notamment
Calvin Klein, Diesel, Guess, Columbia… mais aussi des enseignes suisses telles que Switcher,
Bamix…
Cette levée de fonds va permettre à eBoutic.ch de poursuivre et d’accélérer ses objectifs
stratégiques : maintenir son leadership, élargir les services personnalisés pour les marques,
développer son offre sur le marché et accroitre sa notoriété en Suisse alémanique. Un bureau vient
d’ailleurs d’ouvrir à Zurich et le recrutement d’une équipe locale est en cours. De plus, le site
eBoutich.ch est déjà disponible en version francophone et germanophone.
« La confiance que nous témoigne Alven Capital valide la stratégie que eBoutic.ch met en œuvre
depuis un an et démontre le fort potentiel de développement du service en Suisse», annonce Arthur
Dauchez, CEO et co-fondateur d’eBoutic.ch, qui ajoute « avec ce financement, nous disposons
désormais de toutes les cartes en mains pour asseoir notre positionnement et accélérer notre
croissance ».
Charles Letourneur, Managing Partner chez Alven Capital, se réjouit « eBoutic.ch est à la fois le
premier entrant et le leader sur le secteur des ventes privées en ligne, dans un pays où l’e-commerce
connaît une croissance annuelle de 40%. La marge de progression d’eBoutic.ch est donc réelle. Cette
position de n° 1, alliée au talent et à l’ambition du dirigeant, nous ont convaincus du potentiel de
croissance d’eBoutich.ch. Nous sommes ravis de les accompagner dans leur développement ».

www.eboutic.ch, premier site suisse de ventes privées
www.eboutic.ch fait bénéficier ses membres de rabais allant jusqu’à 80% sur des produits de marque. Guess,
Chicco, Columbia, CK, Head, etc … de grandes marques font confiance à www.eboutic.ch. De la bijouterie aux
textiles, de l’horlogerie aux arts de la table, de l’alimentaire à l’informatique, www.eboutic.ch propose un large
choix de marques.
www.eboutic.ch, c’est chaque jour une nouvelle marque à prix réduit : les rabais et la simplicité des ventes flash
sont une formidable opportunité pour les consommateurs en période de crise.
Alven Capital www.alvencapital.com
Alven Capital est un fond de capital risque indépendant qui gère 150M€, principalement pour le compte
d’investisseurs institutionnels. Alven Capital prend des participations dans des sociétés en forte croissance dans
les secteurs des médias, des services et des technologies de l'information.
Alven Capital a déjà investi dans plus de 40 entreprises en Europe dont Liligo.com, Wanimo.com, plantes-etjardins.com, Aquarelle.com, SeLoger.com, Webhelp, Newsweb, Companeo, Metaboli, MyFab.com, Splendia,
Prowebce, etc.
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