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Séparé de Vertbaudet, Cyrillus est vendu au
propriétaire d'Harris Wilson

Le fonds Alpha Private Equity, qui avait acquis Cyrillus et Vertbaudet
auprès de Kering en 2013, s'apprête à céder le premier à MGA Paris,
qui exploite trois marques, dont Harris Wilson, et a une activité de

grossiste.
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Le fonds Alpha Private Equity, qui avait acquis Cyrillus et Vertbaudet auprès de Kering

en 2013 pour créer le groupe CVG (Cyrillus Vertbaudet Groupe), s'apprête à céder

Cyrillus et ses 62 boutiques à MGA Paris. En pleine crise sanitaire et reconfinement qui

voit ses boutiques fermées, l'opération est réalisée en partenariat avec le fonds de

retournement Alandia Industries. Sa concrétisation reste soumise à l'autorisation de

l'Autorité de la concurrence.

Cyrillus, qui compte 62 boutiques pour un chiffre annuel de près de 73 millions d'euros, n'est toujours pas rentable.
(Pascal SITTLER/REA)
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MGA Paris, créé par François Mathieu, Nicolas Albert et Guy Galiléi est le holding de tête

d'un groupe détenant trois filiales de vente au détail et une activité de grossiste. Il

totalise un chiffre d'affaires annuel en « sortie de caisse » entre 70 et 80 millions d'euros

(dont 15 % via le Net). Cyrillus, de son côté, a réalisé en 2020 près de 73 millions

d'euros, dont 50 % via Internet, qui a gagné 10 points l'année dernière.

Forte notoriété

MGA Paris possède Des Petits Hauts , connue pour ses pull-overs et gilets aux matières

douces avec près de 90 boutiques, dont 22 en affiliation et une dizaine à l'étranger

(Espagne, Suisse et Belgique); Harris Wilson, prêt-à-porter mixte qui compte 6

boutiques; et, enfin, une toute jeune marque de bijoux, Feeka, avec une boutique à

Lyon.

Cyrillus, basé à Tourcoing, est repris par MGA Paris dans le cadre d'une coentreprise

pour deux tiers, un tiers avec le fonds Alandia Industries, spécialisé dans le

retournement des entreprises. CVG, Alpha Private Equity avait sollicité ce fonds avec

l'intention de séparer ses deux enseignes. Toujours pas rentable, Cyrillus ne fait que du

textile, lequel ne représente que 55 % du chiffre d'affaires de Vertbaudet, qui élargit de

plus en plus son offre autour de l'enfant.

Réduire les coûts et les promotions

Pour François Mathieu, président de MGA Paris, « Cyrillus est une marque à forte

notoriété qui a un ADN proche du nôtre. D'un certain classicisme français, son niveau de

prix est un peu moins élevé que Des Petits Hauts, mais c'est une marque

transgénérationnelle aux valeurs familiales, qui a un vrai potentiel de développement ».

Cette acquisition permet au groupe familial d'élargir son portefeuille en ajoutant « une

marque qui nous fait entrer sur le marché de l'enfant », ajoute-t-il.

Le dirigeant en espère des synergies et compte bien rendre l'enseigne profitable en

réduisant, d'une part, ses coûts de fonctionnement, notamment au niveau de
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l'informatique et de la logistique et, d'autre part, le chiffre d'affaires promotionnel afin

d'améliorer le niveau de marge brute.

Nicole Buyse (Correspondante à Lille)
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