
Serena Capital investit dans WorldStores 
et conquiert le Royaume-Uni

Cette levée de fonds de 11,7 millions d’euros 
permettra au e-commerçant de poursuivre sa forte croissance

Paris, le 03 juin 2013, www.worldstores.co.uk, le e-commerçant leader dans l’équipement 
de la maison et du jardin, au Royaume-Uni, annonce une levée de fonds de 11,7 millions 
d’euros réalisée avec Serena Capital. 

A  l’occasion de cette opération, Serena Capital a rejoint les investisseurs historiques : Balderton 
Capital (« Balderton ») et Advent Venture Partners (Advent). Ce nouveau tour de table permettra 
à WorldStores de consolider sa croissance forte et soutenue. Le chiffre d’affaires des ventes de 
WorldStores qui totalisait 52,3 millions de livres l’année passée, (essentiellement au Royaume-
Uni) est en augmentation de plus de 50%.
L’entreprise continuera à investir dans le développement de son réseau de fournisseurs et dans 
l’élargissement de sa gamme de produits, qui compte aujourd’hui plus de 500 000 références. 
Le nombre de références produits disponibles sur WorldStores est en effet 15 fois plus important 
que celui proposé par ses principaux concurrents, également positionnés sur la vente en ligne 
de biens d’équipements pour la maison.
WorldStores se distingue aussi par ses possibilités de livraison plus larges. En ayant interfacé à 
sa plate-forme plus de 800 fournisseurs, WorldStores est capable de s’engager sur un délai de 
livraison à J+1 ou de livrer à date fixe et ce pour environ 80% des références en catalogue.
Ces services à valeur ajoutée ont permis à WorldStores d’attirer 200 000 nouveaux clients 
ces douze derniers mois, tandis que de nombreux magasins de centre-ville connaissaient des 
difficultés.

“ Nous sommes ravis du soutien apporté par Serena 
Capital et nos investisseurs historiques, déclare 
Richard Tucker, fondateur et co-Directeur Général 
de WorldStores. Ces fonds serviront à étendre 
notre réseau de fournisseurs et à offrir à nos clients 
un choix de produits encore plus large. Enfin nous 
continuerons à développer notre entreprise et faire 
connaître notre marque, notamment par le biais de 
spots publicitaires ». 

« Nous nous réjouissons de travailler avec Serena Capital, ajoute Joe Murray, fondateur et 
co-Directeur Général de WorldStores. Leur expérience d’entrepreneurs, leur ouverture à 
l’international et leurs relations étroites avec l’industrie aideront WorldStores à atteindre son 
objectif : devenir le leader de la vente en ligne des biens d’équipements pour la maison ».
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« Nous avons été très impressionnés par les succès que 
WorldStores a engrangés et par la vitesse à laquelle cette entreprise 
est devenue leader sur son marché, au Royaume-Uni, affirme Marc 
Fournier fondateur et associé de Serena Capital. Nous sommes 
impatients d’accompagner ses dirigeants et leur entreprise dans 
la traversée de ce nouveau cycle de croissance accélérée. Serena 
Capital participera à la consolidation d’un leader de la vente en 
ligne d’équipements pour la maison, lequel se distingue déjà de la 
concurrence par la largeur et la qualité de sa gamme produits et 
par l’excellence de son expérience client ».

A propos de WorldStores
WorldStores est au Royaume-Uni, l’un des e-commerçant qui connait la plus forte croissance.
L’entreprise a expédié plus de 200 000 articles au cours de l’année 2012. Elle possède et gère 
actuellement 77 sites Internet et prévoit d’en créer de nouveaux prochainement. Leur liste 
complète est disponible à l’adresse : www.worldstores.co.uk
N’étant pas limité par une surface d’exposition, comme le sont les enseignes traditionnelles, 
WorldStores a bati son succès sur des relations privilégiées avec ses fournisseurs et un choix de 
produits extrêmement vaste. WorldStores compte poursuivre dans cette voix en offrant la plus 
large sélection possible d’articles et un service client hors-pair, autant d’atouts que les clients ne 
peuvent trouver auprès des réseaux de distribution classiques. Richard Tucker et Joe Murray, les 
fondateurs et co-dirigeants de WorldStores, ont déjà un succès à leur actif : la société Atmyside, 
(un fournisseur de solutions de gestion de la relation client), qu’ils ont revendu en 2003 au groupe 
Scandex.
Pour plus d’informations sur Powerscourt (for WorldStores)     
Paul Durman  - paul.durman@powerscourt-group.com                                                               
+ 44 20 7549 0741 ou +44 7793 522 824
Sophie Moate - sophie.moate@powerscourt-group.com
+ 44 20 7549 0994 ou + 44 7872 630 836

A propos de Serena Capital 
Serena Capital est une société de gestion créée en 2008 par 3 entrepreneurs : Marc Fournier, 
Philippe Hayat et Xavier Lorphelin. Avec près de 100 millions d’euros sous gestion, Serena 
Capital finance et accompagne des entreprises innovantes en forte croissance.
Le portefeuille de Serena Capital est composé des sociétés suivantes : Aramis Auto, Augure, 
BonitaSoft, CoachClub, Catherine Max, La Fourchette, Melty, Prestashop, Prixtel, Santévet, Sequans 
(NYSE : SQNS), Selectron,Yakarouler et WorldStores.
www.serenacapital.com
Pour plus d’informations 
Contact presse : Christine Schaer : 01 69 85 40 15 – 06 10 89 31 89 christine.schaer@casoar.eu
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A propos de Advent Venture Partners
Advent Venture Partners est une des sociétés de capital-risque européenne qui connait la plus 
forte croissance. Elle intervient dans les secteurs des technologies et des sciences de la vie. 
L’équipe d’Advent Venture Partners investit dans des entreprises qui ont su se distinguer tout en 
ayant fait leurs preuves sur leur marché et qui présentent un potentiel de rendement exceptionnel. 
Advent s’engage auprès des entrepreneurs qu’elle accompagne, travaillant à leurs côtés comme 
une seule et même équipe afin de définir et poursuivre des objectifs ambitieux.
Son réseau étendu, sa connaissance marché et son expérience de la création de valeur ont 
représenté à maintes reprises des avantages concurrentiels pour les entreprises qu’elle 
soutenait.
Parmi les succès d’Advent en 2011, citons : Zong, revendu à eBay, Dailymotion à Orange et The 
Foundry à Carlyle.
www.adventventures.com

A propos de Balderton Capital
Balderton Capital est une des sociétés de capital-risque, majeure en Europe. Cette entreprise 
londonienne a une capacité d’investissement de 1.9 milliard de dollars. Elle a accompagné plus 
d’une centaine d’entreprises, essentiellement en Europe mais aussi aux Etats-Unis et en Asie. 
Balderton intervient dans les secteurs technologiques : outre WorldStores, le fonds a investi 
dans Big Fish Games, The Hut Group and KupiVIP, MOG, YOOX Group, bebo (revendu à AOL), 
Betfair (cotée à la Bourse de Londres), Icera (revendu à Nvidia) et MySQL (acquis par Sun 
Microsystems).
www.balderton.com 
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