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Atlasformen se refinance 
 

Paris, le 7 septembre 2021 

 

Après 2 années au capital, Latour Capital annonce le refinancement de la dette d’Atlasformen. 

 
Créée en 1999, Atlasformen est une société spécialisée dans le marketing direct et la distribution à distance de 

vêtements pour hommes, avec un positionnement outdoor / aventure.  

 

Au cours des deux dernières années, Atlasformen a vu son chiffre d’affaires progresser organiquement de 189 

M€ en 2018 à plus de 240 M€ en 2020. Pendant cette période, la société a poursuivi sa croissance à 

l’international, avec un développement réussi au Royaume Uni (2018), en Hongrie (2020) et au Canada (début 

2021). Aujourd’hui la société est présente dans 14 pays et prévoit de poursuivre son expansion en Amérique du 

Nord avec le lancement des Etats Unis en fin d’année.  

 

Atlasformen poursuit également le déploiement de sa stratégie digitale : les ventes online représentent 

aujourd’hui environ 35% des commandes. 

 

Malgré un contexte sanitaire difficile, Atlasformen se refinance avec un objectif double : réduire son coût de 

financement tout en permettant aux actionnaires de réaliser une partie significative de leur investissement. La 

nouvelle dette senior est apportée par le pool bancaire historique (BNP Paribas, CIC Nord-Ouest, Crédit Agricole 

Normandie-Seine, Caisse d’Epargne Normandie, Crédit du Nord et Caisse d’Epargne Ile de France) ainsi que deux 

nouveaux entrants (Société Générale et LCL).  

 

Marc Delamarre, Président d’Atlasformen : « Après deux nouvelles années de forte croissance, nous 

redimensionnons notre dette, en ligne avec nos nouvelles ambitions. La collaboration avec Latour Capital est un 

véritable atout pour l’accélération de notre stratégie dont les maîtres mots sont le branding, l’expansion 

internationale, la data et le digital. Je remercie également nos partenaires bancaires historiques qui nous 

renouvellent leur confiance ainsi que les deux nouveaux entrants, LCL et Société Générale. » 

 

Philippe Léoni, Associé fondateur chez Latour Capital : « Depuis notre entrée au capital, nous avons été très 

favorablement impressionnés par la qualité de l’équipe de management et par sa capacité d’adaptation 

continuelle afin de délivrer sa stratégie ambitieuse avec succès. Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner 

Atlasformen dans son refinancement et de poursuivre l’aventure avec Marc Delamarre et ses équipes. » 

 

A propos de Latour Capital 

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience 

opérationnelle. Avec plus d’1,5 Md€ sous gestion et une quinzaine de professionnels, elle est un investisseur 

actif, impliqué aux côtés du management de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés 

présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international. 

Pour plus d’informations : www.latour-capital.fr 
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***************** 

 

Participants 

Investisseurs 

• Latour Capital : Philippe Léoni, Maxime Gutton, Nicholas Whitbeck, Chloé Legrix de la Salle 
 

Financement 

• BNP Paribas : Antoine de la Taille, Régis Ndimingui, François Leblanc, Antoine De Cambourg, Emilie 
Coriton 

• Caisse d’Epargne Ile de France : Julien Jonasson, Margaux Chabre, Virginie Pegliasco 

• Caisse D’Epargne Normandie : Nathalie Guaquiere, Aurélie Rio, Géraldine Doucet, Charles Nicolas, Ingrid 
Delabarre 

• Crédit Agricole Normandie-Seine : Frederic Prochazka, Nicolas Besnard, Sonia Aguercif 

• Crédit du Nord : Eric Legrand, Anna-Lou Grellier, Andriy Gromov, Sandrine Adam, Laurence Launay, 
Cécile Pagat 

• CIC Nord-Ouest : Pierre Bulteau, Jean-Noël Voidies, Antoine Zellner 

• LCL : Quentin Viltart, Laurent Neubauer, Frédéric Basle  

• Société Générale : Thomas Woimant, Vincent Dekeister, Marc Lecomte, Emmanuel Nogues 
 

Conseils société et actionnaires  

• M&A : Transaction R & Co (Philippe de Montreynaud, Pierre Pessans-Goyheneix, Paul Gabalda, Julien 
Aubin, Anaïs Pons, Juliette Malard) 

• Avocats : Willkie Farr & Gallagher (Paul Lombard, Christophe Garaud, Philippe Grudé, Ralph Unger, 
Emmanuel Erdreich) 

• Due diligence financière : E&Y (Jean-Daniel Oltz, Hélène Papon, Zeini Satar, Stéphane Roubi) 
 

Conseils financement 

• Avocats : Gide (Eric Cartier-Million, Louis Fearn, Guillaume Pichat) 
 

Contacts presse 

• Marc Delamarre (Atlasformen) : 01 40 74 38 38 

• Nicholas Whitbeck (Latour Capital) : 07 88 55 94 56 


