
Freejump, n°1 mondial des étriers de compétition et acteur majeur du chaussant équestre
(boots, chaps, bottes), réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'export. La fabrication de ses étriers
est entièrement réalisée en France, plus de 30% des 100 meilleurs cavaliers mondiaux utilisent
les étriers Freejump. Implantée à Bordeaux et Montréal pour le territoire Nord-Américain,
l’entreprise compte une équipe de 12 personnes.

Le gilet Airbag est devenu ces dernières années un élément de sécurité essentiel des jeunes
cavaliers et cavalières. Surfant sur ces nouvelles exigences de sécurité, Oscar & Gabrielle a mis au
point avec la société Hélite, leader mondial des gilets Airbag, une veste de concours intégrant
discrètement l’Airbag dans la doublure de la veste.

Freejump et Oscar & Gabrielle, deux entreprises bordelaises vont partager leurs valeurs
communes de confort, sécurité et performance, leur savoir-faire et expériences réciproques.

« Be Safe - Be Style » est le Motto d’Oscar & Gabrielle.

En association avec Hélite, Freejump et Oscar & Gabrielle vont profiter de leur goût prononcé
pour l’innovation pour progresser encore et toujours sur la mise au point d’un Airbag toujours
plus discret et répondant aux plus exigeantes normes de sécurité. Ensemble, elles s'appuieront
sur l’élégance naturelle des produits Oscar & Gabrielle pour devenir l’acteur majeur dont le
marché a besoin pour répondre aux problématiques de sécurité que pose la pratique de
l’équitation.
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Accompagné par Elige Capital, Freejump - leader sur le marché des 

équipements d'équitation haut de gamme - se renforce en faisant l'acquisition 

des vestes Airbag Oscar & Gabrielle



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 d’avoir une approche à la fois financière et
entrepreneuriale du métier d’investisseur.

Elige Capital est spécialisée sur les opérations de transmission 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 2,5 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.

Elige Capital est gérée par Elige Gestion, SGP agréée par l’AMF.

www.eligecapital.com

Paris / ecappello@eligecapital.com / 01 84 79 30 20
Lyon / gbouvier@eligecapital.com / 04 81 13 06 06

Créée en 2001, FreeJump, 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, éperons, chaussants équestres, chaps, étrivières et
autres équipements ...

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

Après plus de dix années de croissance, FreeJump 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 
www.oscaretgabrielle.com
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