CIC Capital donne un nouvel élan au marché du vélo en Suisse
Genève/Zurich, le 24 avril 2018 - La jeune et dynamique société FM Investissements SA, qui
veut conquérir le marché du vélo en Suisse par l'ouest, bénéficie d'un soutien important.
CIC Capital (Suisse) SA s’engage avec une participation minoritaire substantielle dans la
société émergente dans le cadre d’une augmentation de capital.
Le marché du vélo en Suisse est plus attractif et présente un potentiel de rattrapage par
rapport aux autres marchés, notamment en matière de consolidation. « En Suisse, on compte
en moyenne pas moins de 20 magasins de vélos pour 100 000 habitants, contre un en France
», explique Fabien Plotnikowa (39 ans), co-dirigeant de FM Investissements. La société qu'il
dirige avec Emmanuel Sanchez (43 ans), gère entre autres les magasins spécialisés
Véloland/Ride & Smile en Suisse et souhaite jouer un rôle décisif dans la consolidation du
marché suisse du vélo. Dans un premier temps, il est prévu d'ouvrir deux magasins spécialisés
par an dans les grandes villes de Suisse occidentale et, dans un deuxième temps, de déployer
cette stratégie en Suisse alémanique.
Cette expansion sur un marché suisse attractif est soutenue par CIC Capital (Suisse) SA. La
société suisse fait partie du groupe bancaire français Crédit Mutuel CM11 et, à l'instar de la
société mère française, CM-CIC Investissement, elle s'engage dans une stratégie
d'investissement à long terme. Samuel Babey, directeur de participations chez CIC Capital
(Suisse) SA, est très satisfait de cet engagement récent. « Nous sommes heureux de pouvoir
accompagner et soutenir FM Investissements SA dans son développement futur. Nous sommes
convaincus que les objectifs de croissance ambitieux de la direction seront atteints. »
L'appréciation est réciproque : « Nous considérons que CIC Capital est un partenaire de choix
pour soutenir nos projets et apprécions vivement l'engagement à long terme de cette
entreprise », explique Fabien Plotnikowa. FM Investissements ne veut pas se développer
uniquement grâce à de nouveaux espaces de vente, d'abord en Suisse romande puis en Suisse
alémanique. Les deux codirigeants Fabien Plotnikowa et Emmanuel Sanchez voient également
de belles opportunités de croissance dans le domaine du numérique. « Ici aussi, en tant que
spécialiste avec une orientation claire sur le vélo, nous avons des avantages évidents par
rapport aux petites structures et aux grands distributeurs omnisports », explique Emmanuel
Sanchez.
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En ce qui concerne l'offre produits, les dirigeants de FM Investissements voient également des
opportunités de croissance. "La tendance des prestataires à se concentrer soit sur les vélos
électriques, soit sur les vélos de loisir et de sport traditionnels est indéniable. À l'avenir, nous
continuerons à combler le fossé entre les deux domaines dans nos activités principales et à
satisfaire une grande variété de besoins grâce à notre large gamme de produits », explique
Fabien Plotnikowa. Cette philosophie se reflète dans le magasin phare de Genève qui vient de
rouvrir après s’être agrandit.
A propos de FM Investissements SA
Les débuts de l'entreprise remontent à 2004. Aujourd'hui, l'entreprise exploite cinq magasins
en Suisse et un en France, emploie 70 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 16 millions
de francs. La société opère sous le nom de Véloland, E-Bike Center et Stromer. Le magasin
phare de Genève rénové et agrandi a été inauguré début mars. Dans les prochains mois, le
business plan prévoit l'ouverture de magasins dans les grandes villes de Suisse romande et
dans une deuxième phase en Suisse alémanique.
A propos de CIC Capital
CIC Capital, offre internationale de CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel
CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision
résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également
l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC
Investissement investit ses propres capitaux (plus de 3,0 milliards €) dans près de 380 sociétés
qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital, Déjà
développée au Canada (Montréal et Toronto), cette offre est étendue aux Etats-Unis (New
York et Boston) et en Europe (Francfort, Londres, Genève et Zürich).
Pour en savoir plus : www.ciccapital.fund
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