
Elige Capital, société d'investissement souscrite majoritairement par 
des entrepreneurs et des chefs d'entreprises, réalise sa première 

opération depuis son lancement en avril 2015

Elige Capital s'associe au dirigeant fondateur de la société FreeJump System, Yann
Dubourg, dans le cadre d'une opération de reprise en MBO.

Avec près de 4M€ de chiffre d'affaires attendus en 2015, FreeJump System est l'un des
leaders sur le marché des équipements d'équitation haut de gamme. La société a,
depuis sa création, significativement investi dans la R&D afin de proposer une gamme
de produits innovants permettant d'assurer aux cavaliers, performance, confort et
sécurité. Cette stratégie a permis à la société de connaitre une croissance continue et
soutenue de son chiffre d'affaires et d’en réaliser aujourd’hui plus de 70% à l'export,
dans plus de 39 pays.

Suite à la mise en place d'un partenariat industriel, la société était détenue depuis
2010 par Yann Dubourg et le groupe Look Cycle qui cède sa participation à l'occasion
de cette opération. Yann Dubourg devient majoritaire et acte une nouvelle étape dans
le développement de son entreprise.

L'opération menée par Elige Capital va permettre de doter la société de moyens
complémentaires pour poursuivre son fort développement commercial en France
comme à l'export tout en maintenant sa stratégie d'innovation. Plusieurs membres de
l'équipe de management s'associent à cette opération et viennent compléter le nouvel
attelage.

Emmanuelle Cappello et Grégoire Bouvier, co-fondateurs d’Elige Capital, déclarent :
« Nous avons été séduits par le parcours de FreeJump System et l'ambition de son
dirigeant fondateur, Yann Dubourg. Nous, et nos investisseurs entrepreneurs issus du
monde de la PME, avons l’ambition d'accompagner l'équipe de management dans la
poursuite de son développement et de l'aider à franchir les prochains caps clés liés à
cette croissance. »

Yann Dubourg indique que : « L’implication de Look a été déterminante dans le
développement de Freejump au cours des cinq dernières années. Aujourd’hui, forts
d’une notoriété établie, d’un solide réseau de distribution international, de relations
privilégiées avec le Sport de Haut Niveau, nous sommes convaincus qu’Elige Capital est
le bon partenaire pour nous accompagner dans une nouvelle phase de développement
qui devra capitaliser sur notre savoir-faire industriel, tant en étriers qu’en chaussants
équestres. »
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Créée en 2001, FreeJump System, basée à Bordeaux, conçoit et commercialise des équipements
d’équitation haut de gamme : étriers développés sur la base d'une technologie monobranche
unique sur le marché, produits chaussants et chaps, étrivières et autres équipements cuir...

Au service des professionnels et des amateurs exigeants, la société est aujourd’hui une référence
en matière d’innovations produits de haute technicité liés à la performance, au confort et à la
sécurité des cavaliers et de leurs chevaux.

Après plus de dix années de croissance, FreeJump System est devenue leader sur son marché et
est plébiscitée par les plus grands cavaliers internationaux de compétition et par les cavaliers
amateurs avertis et passionnés.

www.freejumpsystem.com 

Créée en 2015, Elige Capital est une société d’investissement souscrite majoritairement par
des entrepreneurs et des chefs d'entreprises et gérée par une équipe d’investisseurs
indépendante. Ce double ADN lui permet de proposer une approche à la fois financière et
entrepreneuriale du métier d’investisseur.

Elige Capital est spécialisée sur les opérations de transmission (MBO, MBI, OBO…) et de
capital développement et est entièrement dédiée aux PME. Elle investit, aux côtés d’équipes
dirigeantes, des montants compris entre 0,5 M€ et 3 M€, en majoritaire ou minoritaire.

Elige Capital accompagne activement les dirigeants dans le développement et la structuration
de leurs entreprises. Constituée sous forme de société, elle bénéficie d’une flexibilité dans la
durée de détention de ses participations, qualité rare et pourtant essentielle pour une PME.

Elige Capital est gérée par Elige Gestion, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF.

wwww.eligecapital.com

Contact : Emmanuelle Cappello / ecappello@eligecapital.com / 06 88 82 75 22

CONSEILS DE L’OPERATION

• Conseil M&A : Financière de Courcelles
(Alain Sitbon, Arthur Perrin)

• Conseil juridique société : LexCo
(Nicolas Joucla, Arnaud Chevrier)

• Conseil juridique investisseur :
Lamartine Conseil (Fabien Mauvais,
Camille Le Foyer de Costil)

• Audits juridiques : Lamartine Conseil
(Delphine Dillemann, Sophie Brault)

• Audit PI : Atem (Isabelle Camus)
• Audit financier : Advance Capital (Jean-

Charles Geoffroy)
• Conseil assurances : Audit & Risk

Solutions (Aurélien Le Bail)
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