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Par Rodolphe Langlois

G & R se diffuse auprès de fonds et de business angels
Le groupe de media avec un site ecommerce attire Kima Ventures, Iron Capital et plusieurs business angels lors d'un tour de 500 K€.
Pour renouveler ses idées de sorties culturelles et séduire une nouvelle cible de lecteurs, Gustave & Rosalie se dote de nouveaux moyens. Le
groupe de media avec un site ecommerce fait notamment entrer Kima Ventures et le fonds londonien Iron Capital, troisième investissement depuis son lancement en juin
dernier, contre 500 K€. Plusieurs business angels complètent le tour. Le groupe comprend une activité de diffusion par newsletter de contenus éditoriaux et sponsorisés ainsi
qu'un site de vente de coffrets cadeaux pour les couples. Des activités qui devraient générer près d'1 M€ de chiffre d'affaires cette année, réalisés auprès de 300 000
lecteurs. Gustave & Rosalie est né en 2012, de l'association d'Antoine Constantin et Paul Polyakov, et devrait consacrer une partie de son enveloppe à la création de
contenus ciblés envers les 2535 ans. Il emploie aujourd'hui une dizaine de salariés, et devrait doubler son effectif d'ici 2017.
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Voir la fiche de : GUSTAVE & ROSALIE
Voir la fiche de : KIMA VENTURES
Voir la fiche de : IRON CAPITAL

les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur GUSTAVE & ROSALIE
Acquéreur ou Investisseur KIMA VENTURES, IRON CAPITAL, BUSINESS
ANGEL(S)
Société Avocat d'Affaires Corporate WALTER BILLET AVOCATS, Fabien Billet
Voir la fiche détaillée de l'opération
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Corporate Finance News est le site de référence indépendant du private equity et du capital investissement : les articles en continu et leur référentiel des acquisitions et cessions
d'entreprises , LBO , levées de fonds et l'actualité des transactions LBO, M&A, venture pour les investisseurs , conseils due diligence , avocats et banquiers d'affaires , et pour les
dirigeants et directeurs financiers de PME et ETI .
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