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Communiqué de presse 

Elige Capital cède sa participation au sein de FreeJump System  

 

Le 01 juin 2022, 

 

Elige Capital cède sa participation au sein de FreeJump Développement à la faveur d’une opération 

de LMBO menée par son dirigeant, Yann Dubourg fondateur historique qui se renforce au capital et 

accueille Seventure Partners en qualité de minoritaire à travers son fonds Sport & Performance 

Capital.  

Depuis 2015, le groupe spécialisé dans la conception et le développement d’équipements équestres 

haut de gamme a poursuivi ses efforts en R&D et parachevé l’installation de Freejump comme la 

marque référente en matière de produits technique et de sécurité pour l’équitation. Leader incontesté 

sur le segment des étriers haut de gamme, garantissant technicité et sécurité, Freejump s’est diversifié 

dans les airbags grâce à l’acquisition de la marque Oscar & Gabrielle en 2019. La société commercialise 

désormais son propre airbag qui a reçu le plus haut niveau de certification de la part de L’AFNOR. Déjà 

très tournée vers l’export la société, en parallèle, a poursuivi son développement international en 

créant une filiale au Canada dès 2018.   

Aujourd’hui, dotée d’une très forte capacité d’innovation et d’un solide réseau de distribution, 

Freejump bénéficie d’une image premium construite sur la qualité et le caractère innovant de ses 

produits et de ses très nombreuses collaborations avec les meilleurs cavaliers mondiaux qui font de la 

marque un acteur de référence sur son marché. 

A propos de cette nouvelle étape, Yann Dubourg déclare : « Après 7 très belles années avec 

Emmanuelle et Grégoire de Elige Capital, nous sommes ravis de poursuivre notre développement avec 

Seventure. La dimension Sport & Performance correspond parfaitement à nos exigences :  consolider 

notre place de n°1 des étriers et plus largement de faire de Freejump le leader des équipements de 

sécurité et performances » 

Emmanuelle Cappello, Associée de Elige, déclare : “Nous sommes heureux d’avoir accompagné 

FreeJump, belle entreprise française, innovante et au rayonnement international dans son 

développement et dans cette nouvelle transmission à Yann, son fondateur, et ses équipes. » 

Bruno Rivet, Partner chez Seventure ajoute : « Freejump est une société rare, distribuant déjà ses 

produits dans de nombreux pays, forte d’une grande renommée pour ses étriers, et qui a développé de 

nouveaux produits innovants à fort potentiel. Son équipe passionnée et professionnelle nous a très vite 

convaincus de les accompagner pour cette nouvelle phase de croissance ». 
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Intervenants 

Management 

Yann Dubourg 

 

Cédants : 

ELIGE CAPITAL (Emmanuelle Cappello, Grégoire Bouvier) 

 

Conseils Cédants / Management :  

M&A : DDA & COMPANY (Alain Sitbon, Benjamin Guedj) 

Juridique : LEXCO (Nicolas Joucla, Marlène Foucras)  

 

Investisseurs :  

SEVENTURE PARTNERS (Bruno Rivet, Arthur Bourgade)  

 

Conseils Investisseurs : 

Juridique : VIVIEN & ASSOCIES (Judith Fargeot, Lisa Becker) 

Financier : ADWELSEN (Florent Belliard, Nicolas Brussat) 

 

Financement : 

LCL (Olivier Ruel), Crédit Agricole (Julien Blanc) et Banque Populaire (Stéphane Cescutti) 

 

 

 

Elige est un investisseur spécialisé sur les opérations de transmission et de capital 
développement des PME réalisant des chiffres d’affaires généralement compris entre 3 et 

30M€. L’équipe investit des montants compris entre 1 et 3 M€, en s’associant 
systématiquement aux équipes dirigeantes, en majoritaire ou minoritaire. La philosophie d’Elige 

repose sur un accompagnement pragmatique des dirigeants dans le développement de leur 
entreprise et le passage de cap critiques de taille et de structuration.  

Elige gère des fonds souscrits par des investisseurs institutionnels et des investisseurs chefs 
d’entreprise. Ce double ADN permet d’avoir une approche à la fois financière et 

entrepreneuriale du métier d’investisseur. 

Emmanuelle Cappello / Grégoire Bouvier 

www.eligecapital.com 

http://www.eligecapital.com/

