
  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

L'équipe de management de CWF monte en puissance au capital du 

groupe vendéen, accompagnée par un pool d’investisseurs composé 

d’Arkéa Capital Managers, de RAISE Investissement et de Dzeta Private 

Equity 

� L'équipe de management, emmenée par Freddy Mallet, entend poursuivre son ambitieuse 

stratégie de développement sur le marché du textile de luxe et premium pour enfants. 

 

Le 3 juin 2019 – Arkéa Capital Managers, véhicule d’investissement du groupe Arkéa, RAISE 

Investissement et Dzeta, actionnaire depuis 2014, ont investi au capital du groupe 

vendéen Children Worldwide Fashion (CWF), aux côtés de Freddy Mallet et de l'équipe 

managériale, qui se renforcent au capital lors de cette nouvelle opération.  

Le groupe CWF, 800 personnes, basé aux Herbiers en Vendée, est le leader européen du prêt-à-

porter enfant sous licence, luxe et haut de gamme. La société gère un portefeuille de 9 licences de 

marques de notoriété mondiale (Givenchy, Lanvin, Chloé, BOSS, Zadig & Voltaire, Little Marc Jacobs, 

DKNY, KARL LAGERFELD et Timberland) ainsi que 4 marques détenues en propre (Charabia, 

Billieblush, Billybandit et Carrément Beau). Présent dans 83 pays et plus de 2 500 points de vente, 

CWF a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires net de l'ordre de 160 M€.  

Afin de poursuivre ses ambitions de développement, le groupe CWF a fait appel à un pool 

d'investisseurs composé d'Arkéa Capital, de RAISE Investissement et de Dzeta Private Equity. Par 

cette opération de LBO, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement se 

positionne comme premier actionnaire financier et partenaire du management. RAISE 

Investissement, dédié au soutien des PME et ETI françaises, et Dzeta, actionnaire de la société depuis 

2014, complètent le tour de table. La dette sera financée par le pool bancaire historique piloté par 

Hélia Conseil (filiale Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et Aquitaine Poitou Charente). 

 

L’entreprise entend poursuivre le développement du groupe avec le lancement de nouvelles 

collections (accessoires et chaussures), le renforcement de son canal digital, l'accélération de son 

implantation en Asie, en Amérique du Nord, et au Moyen Orient ainsi que la signature de nouvelles 

licences (Lanvin) et l’acquisition de nouvelles marques (Charabia).  



 

Freddy Mallet prenant la présidence de la Holding de tête CWF développement, Pascal Leblanc est 

nommé Président de CWF SAS. 

Pascale Dechatre est nommée Directrice de la stratégie et du développement et  Kevin Thompson est 

Directeur commercial international. 

Pour Arkéa Capital, cette opération constitue la seconde prise de participation portée par Arkéa 

Capital Managers, le dernier-né de ses véhicules d’investissement. Arkéa Capital Managers est doté 

de 200 M€ pour permettre à des managers de renforcer leur actionnariat et de poursuivre ainsi leur 

stratégie de développement.  

 

Thomas TRIDEAU, Directeur du bureau de Nantes d'Arkéa Capital, commente : "La qualité du 

management de CWF, leur volonté de monter au capital, la solidité du positionnement du groupe sur 

son marché et ses perspectives de développement ont été déterminantes dans le choix d’Arkéa 

Capital Managers pour structurer une opération à laquelle nous avons souhaité associer Raise et 

Dzeta, l’actionnaire historique de CWF. Le projet porté par le management fait directement écho à 

notre volonté d’accompagner les ETI, moteurs de croissance de nos régions." 

Mathieu Blanc, Directeur Associé chez RAISE : « Nous sommes ravis d’accompagner le groupe CWF et 

son équipe dirigeante dans cette nouvelle étape de croissance. Grâce à son savoir-faire d’excellence, 

son positionnement unique sur le marché du vêtement de luxe pour enfant et à la qualité de son 

management, nous croyons à son fort potentiel de développement tourné en particulier vers 

l’international (notamment l’Asie et les Etats-Unis). » 

Claude et Grégoire Darmon de Dzeta Private Equity ajoutent : « nous sommes ravis de continuer 

d’accompagner le Groupe CWF dans ce beau projet et de pouvoir nous associer avec Arkéa Capital et 

RAISE Investissement, nous voulons remercier chaudement toute l’équipe de CWF, les féliciter pour le 

travail extraordinaire déjà accompli et leur souhaiter beaucoup de succès dans cette nouvelle 

aventure. » 

 

 

 

 

A propos de CWF 

Leader européen de la mode enfant haut de gamme et luxe sous licence, Children Worldwide Fashion est 

partenaire de marques de notoriété mondiale pour leurs collections filles et garçons de 0 à 16 ans. Cette 

mission s’appuie sur 4 partis pris : 

 

• Une activité prioritairement consacrée à la gestion sous licence, pour répondre avec la plus grande 

attention aux attentes et besoins des marques partenaires, et garantir l’absence de concurrence avec 

une marque propre.  

• Une attention constante à la qualité des produits et au service client, pour apporter la meilleure 

offre produit et un véritable partenariat commercial.  

• Un portefeuille de griffes complémentaires : GIVENCHY, Lanvin, Chloé, Charabia dans le portefeuille 

Luxe; BOSS, DKNY, Little Marc Jacobs, KARL LAGERFELD KIDS et Zadig & Voltaire dans le portefeuille 

Premium et Timberland, Billieblush, Billybandit, et Carrément Beau dans l’offre créative.   

• Une présence internationale, pour offrir aux marques une visibilité dans les meilleurs réseaux de 

distribution en Europe et sur le grand export. 

 

CWF est présent dans 83 pays, avec un réseau de distribution de plus de 2 500 points de vente multimarques 

dont 280 grands magasins dans le monde, 35 des meilleurs site de vente en ligne, 20 boutiques incluant Paris, 



Londres, Madrid, Dubai, Hong Kong. Le groupe, qui compte 800 collaborateurs dans le monde, a réalisé en 

2018 un chiffre d’affaires net de l’ordre de 160 M€.  

Pour en savoir plus : www.cwf.fr 

Contact Presse CWF : Barbara Gendre  – 02 51 66 38 38 / 06 08 80 51 94 – barbara.gendre@cwf.fr 

 

 

A propos d’Arkéa Capital 

Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, accompagne comme 

actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en 

maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital 

investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en 

France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs 

dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital 

Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive Invest. 

Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres 

d’environ 1 Milliard €. 

Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com  

Contact Presse Arkéa : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 – ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com 

 

 

A propos de RAISE 

Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE s’organise autour de quatre 

activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et le Fonds de dotation 

RAISESHERPAS.  

� RAISE Investissement, une société de capital développement de 410M€ ciblant les ETI à fort potentiel 

de croissance et prenant des participations comprises entre 10 et 50M€ ; 

� RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont le premier véhicule est 

doté d’un capital de 216M€ ; 

� RAISE Ventures, une société d’investissement de 60M€ ciblant les startups innovantes, au sein duquel 

est intégré RAISE Media Investment, une société d’investissement media ; 

� Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée de plus de 22 M€ 

permettant d’accompagner, de financer et de mettre en réseau des startups afin de les aider à bâtir 

des aventures pérennes. 

Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les 

équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer le Fonds de dotation 

RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands 

groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups. 

Pour en savoir plus : www.raise.co 

Contacts presse RAISE :  

charlotte.doyen@raise.co / 06 74 79 18 46  

Antoine.Leveque@elanedelman.com / 06 67 06 80 26 

 

 

A propos de Dzeta  

Fondé en 2009, Dzeta Private Equity est une société d’investissement spécialisée sur le segment mid-cap et qui 

investit dans des entreprises européennes de croissance. Dzeta Private Equity, a réalisé depuis sa création une 

vingtaine d’investissements et une dizaine de cessions dans les secteurs des services, de la mode, de la 

distribution, des TMT et de l’industrie. 

Dzeta Private Equity souhaite prendre des participations, de préférence majoritaires, dans des sociétés dont la 

valeur peut être significativement augmentée notamment par l’amélioration de leurs performances 

opérationnelles. L’équipe de Dzeta est principalement composée de managers qui ont une large expérience du 

fonctionnement des entreprises.  



 

Intervenants  

Acquéreur ou Investisseurs : Arkéa Capital (Thomas Trideau, François Even, Yohann Vimont), Raise (Mathieu 

Blanc, Maria Beloqui, Vincent Sauzay, Maud Nivelle), Dzeta Private Equity (Claude Darmon, Grégoire Darmon, 

Philippe de Lestrange) 

Management : Freddy Mallet, Pascal Leblanc, Pascale Dechâtre, Kévin Thompson, Nadia Foucher 

Cédants : Dzeta Private Equity (Claude Darmon, Grégoire Darmon, Philippe de Lestrange), Artal (Anne Goffard) 

Acquéreur Avocat Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Sophie Han, Eric Paroche),  

Acquéreur DD Corporate, fiscal et social : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Sophie Han, 

Laurent Ragot) 

Acquéreur DD Financière : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Guillaume Catoire, Jean-Baptiste Blanco) 

Acquéreur DD Stratégique : Indefi (Julien Berger, Nicolas Lamour, Adam Laissaoui) 

Acquéreur DD ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Marco Longo) 

VDD Financière : EY (Jean-François Nadaud, Renaud Régnier) 

VDD Corporate : TAJE (Stéphanie Chatelon, Benjamin Balensi, Simon Fournier, Philippe Lorant) 

Conseil Management : Mac Dermott (Henri Pieyre de Mandiargues, Marie-Clémentine Marciel) 

Conseil cédants : Cohen & Gresser (Muriel Goldberg-Darmon, Guillaume Guérin, Antoine Philippe) et Frieh & 

associés (Emmanuel Scialom) 

Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A : D&A (Jean Marc Dayan, Julien Skornik, François Dubourg) 

Dette : Hélia Conseil, arrangeur (Sophie Bogard, Delphine Guignard), Caisse Epargne Bretagne Pays de Loire 

(Joachim Krotoff), BNP (Marc-Antoine Chable), CIC (Bruno Nesti, Hervé de Talancé), Banque Populaire Grand 

Ouest (Isabelle Breteau, Vincent Cucheval), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnel (Jacques Beguerie, Jean-

François Monmarque), Palatine (Florent Le Calvé, Nicolas Guegano), HSBC (Stéphane Leray, Florent Guillou) 

Dette Avocat : Hogan Lovells (Alexander Premont, Luc Bontoux, Gaétan Dupin) 

Avocat banque : CVS (Matthieu Guignard, Angélique Merienne) 

 


