
 

 

Generis Capital Partners annonce la cession de sa participation dans la société 

Videdressing dans le cadre de son rachat par Leboncoin 

 

Paris, le 22 novembre 2018 –Leboncoin, filiale du groupe Schibsted, coté à 

Copenhague, acquiert 100% du capital de Videdressing, la plateforme 

collaborative dédiée à l’achat et à la revente d’articles de mode et de luxe de 

seconde main.  

Fondée en 2009 et présente sur trois marchés porteurs (le marché du e-

commerce, le marché des vêtements en ligne et le marché d’occasion), 

Videdressing est l’un des premiers sites français dédiés au commerce CtoC de 

produits de mode.  

Suite à une levée de fonds en 2012 auprès de Generis Capital et de plusieurs fonds anglo-saxons, la société 

est devenue la 1ère plateforme collaborative française comptant en 2017, 1 million d’annonces en ligne, 

25 000 transactions par mois avec 3 millions de visiteurs uniques mensuels.   

5 ans après, Generis Capital cède sa participation dans la société Videdressing dans le cadre de son 

acquisition par Leboncoin, le spécialiste français des petites annonces en ligne.  

Pour Thibaut de Roux, fondateur et Directeur Général de Generis Capital : « Cette opération valorise tout le 

travail accompli par l’équipe de Videdressing qui a su s’imposer comme le leader français dans le domaine du 

e-commerce et qui a su également se développer à l’international » 

Edouard de Cassini, Directeur des Investissements de Generis Capital, ajoute : « En tant que seul investisseur 

français dans la société, nous sommes très fiers d’avoir accompagné Videdressing, Lauréat Réseau 

Entreprendre Paris, durant ces 5 années et d’avoir contribué à la transformation d’une entreprise référencée 

comme étant la première plateforme collaborative française. Aujourd’hui, leboncoin met la main sur une 

équipe de qualité qui a su transformer une simple activité e-commerce en véritable société technologique »  

Jeremy Delorme, Directeur General de Videdressing souligne : « Nous avons beaucoup apprécié l’apport de 

Generis Capital dans la structuration et le développement de Videdressing aussi bien sur le plan financier 

qu’opérationnel. Generis Capital a cru en notre projet et a su nous accompagner à chaque moment important 

de la vie de la société. Durant tout le processus de cession, leur implication et leur soutien nous ont permis de 

réaliser cette opération dans les meilleurs conditions » 

 

A propos de Videdressing - https://www.videdressing.com/ 
Videdressing est une plateforme collaborative française spécialisée dans la mode et le luxe de seconde main, 
réunissant 1,5 million de membres. Créée en 2009 par Meryl Job avec la volonté de rendre la mode 
abordable et accessible, Videdressing permet aux acheteurs de faire de bonnes affaires avec une réduction 
moyenne de -65%, et aux vendeurs d'augmenter leur pouvoir d'achat. 
 
A propos de Generis Capital Partners   - http://www.generiscapital.com/ 
Generis Capital Partners est une société de gestion indépendante dédiée au capital investissement dont le 
métier est de financer et accompagner la croissance des PME en France et à l’international. Fondée par 
Thibaut de Roux et détenue par des entrepreneurs parmi lesquels Jacques Veyrat, la marque de fabrique de 
Generis Capital est de « faire du capital investissement autrement ». Née pendant la crise financière de 2008, 
l’objet de la société de gestion a été de créer une rupture à la fois dans les techniques et méthodes 
financières mais également dans la philosophie d’action.  Generis Capital gère à ce jour 210m€ et compte 
38 participations en France et à l’international. Generis Capital a créé en 2011 le 1er fonds de capital 
investissement de partage et de redistribution des gains au profit d’associations qui œuvrent pour la 
création d’emplois et le développement de l’entreprenariat en France et à l’étranger.  
Contact : Email : contact@generiscapital.com |  Tel : +33(0) 1 49 26 03 10 
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