
 
 
 
 
 

GENERIS CEDE SA PARTICIPATION DANS ENVIE DE FRAISE à MK DIRECT  
 
 
 
Paris le 2 août 2017  
 
 
 
 
Les fonds gérés par GENERIS CAPITAL cèdent leur participation au capital d’Envie de Fraise au profit du groupe 
MK Direct, propriétaire notamment de Linvoges et soutenu par Eurazeo PME depuis 2016. Les autres 
investisseurs, Amundi Private Equity et Calao Finance, participent également à cette opération de cession. 
 
Fondé en 2006 par Anne-Laure Constanza et lauréat de Réseau Entreprendre Paris en 2008, Envie de Fraise est 
soutenue depuis Juillet 2013 par Generis Capital. La société a affiché un taux de croissance annuel moyen de 
+52% de son chiffre d’affaires sur les 4 derniers exercices, dont près de 40% est réalisé hors de France, 
notamment aux Etats-Unis, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Cette union va permettre à la 1ère marque de 
vêtements pour femmes enceintes d’accélérer son internationalisation grâce à la présence de MK Direct en 
Allemagne, en Belgique et en Suisse. Le nouveau groupe affiche un chiffre d'affaires consolidé de plus de 220 
millions d'euros dont plus de 30% est réalisé sur internet.  
 
Cette opération permet aux fonds de Generis Capital de réaliser un TRI de +26% et de réaliser ainsi la 6ème 
sortie/cession depuis le 1er janvier 2017 avec des TRI compris entre +11% et +93%.  
 
« Nous nous réjouissons de cet accord qui offre à Envie de Fraise l’opportunité de continuer son développement 
à l’international au sein d’un groupe industriel de premier rang qui nourrit de fortes ambitions de développement 
dans les prochaines années. Pendant 4 ans, Generis Capital a été heureux d'accompagner Anne-Laure Constanza 
et ses équipes, dans le développement de la société en France et à l’étranger. » commente Thibaut de Roux, 
Managing Partner et fondateur de Generis Capital Partners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À propos de Generis Capital Partners – www.generiscapital.com. Generis Capital Partners, affiliée à Impala 
(family office de Jacques Veyrat), est une société de gestion de capital investissement indépendante dont la 
vocation est de soutenir les entreprises en forte croissance en France et à l’étranger. Generis Capital gère à ce 
jour 140M€ et compte 37 participations en France et à l’international (Allemagne, Angleterre, Espagne et 
Scandinavie). Depuis 2011, Generis Capital Partners a lancé des fonds en partenariat avec Réseau Entreprendre®, 
association nationale de chefs d’entreprises créée en 1986, comptant 83 implantations sur le territoire, 35 à 
l’étranger et regroupant 12 000 chefs d’entreprises. L’équipe de gestion est composée de 10 professionnels  du 
capital investissement. Les associés travaillent ensemble depuis 2003 et ont géré un portefeuille de plus de 165 
participations en Europe, Asie et Etats-Unis. Depuis sa création en 2008, Generis Capital a réalisé 97 
investissements et 48 cessions/sorties. 

http://www.generiscapital.com/

