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Experienced Capital Partners annonce 
une prise de participation dans la société Jimmy Fairly 

 
 
Experienced Capital annonce son entrée, le 17 janvier 2017, à hauteur de 43%, au capital de Jimmy Fairly, une 
marque de lunettes positionnée sur le segment du Luxe Abordable. Le solde du capital est principalement détenu 
par les fondateurs et dirigeants de la marque, Antonin Chartier et Sacha Bostoni. La participation que le fonds 
d’investissement Odyssée Venture détenait dans Jimmy Fairly a été rachetée à l’occasion de cette opération.  

Jimmy Fairly propose des lunettes de soleil et de vue haut-de-gamme, dessinées et assemblées en France, à partir 
de 99€ et dans tous les cas à un prix deux à trois fois inférieur au marché, rendu possible grâce à une intégration 
verticale de la chaîne de valeur, allant du design jusqu’à la distribution, réalisée à travers un réseau de magasins 
exclusifs. 

La marque a ouvert son premier magasin en 2012 rue Vieille du Temple à Paris 4ème, et le parc compte 
actuellement 9 points de vente, à Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux et Rennes, auxquels s’ajoute un site 
internet. Ce réseau génère en 2016 un CA supérieur à 6M€. 

« Jimmy Fairly est une superbe marque de lunettes qui a su s’inspirer des succès des marques de mode sur le 
segment du Luxe Abordable, allant jusqu’à une collaboration avec la marque Zeiss sur certains de leurs verres 
optiques » déclare Frédéric Biousse. « Nous nous réjouissons de travailler avec Antonin Chartier et Sacha Bostoni, 
et sommes très confiants dans le potentiel de développement de Jimmy Fairly, dans un premier temps en France 
puis en Europe » ajoutent Elie Kouby et Emmanuel Pradère. 

« Créé avec l’objectif de révolutionner l’optique, en dessinant et en fabriquant les montures, Jimmy Fairly reste 
indépendant et s’affranchit ainsi du système traditionnel de l’industrie de l’optique. En repensant entièrement 
l’achat de lunettes de vue, la volonté de la marque est d’offrir des collections de lunettes optiques et solaires 
haut de gamme à des prix accessibles. Le soutien que Experienced Capital apporte aux jeunes entrepreneurs est 
remarquable et précieux. Nous sommes très heureux de les avoir à nos côtés.» indique Antonin Chartier. 
« Experienced Capital dispose d’un savoir-faire unique sur le marché, et nous sommes enthousiastes à l’idée de 
développer Jimmy Fairly avec l’aide de cette équipe d’experts » ajoute Sacha Bostoni.  

www.jimmyfairly.com  
 
 
Paris, le 23 janvier 2017      
 
 
 
Experienced Capital Partners SAS (ECP) est une structure d’investissement créée en janvier 2016 par Frédéric 
Biousse, Elie Kouby et Emmanuel Pradère. ECP, qui dispose de 78M€ de fonds, est dédiée au retail, sur le segment 
du Luxe Abordable, et ambitionne d’avoir un portefeuille d’une dizaine de marques, qu’elle accompagnera dans 
leur développement avec l’équipe d’experts opérationnels de Experienced Capital Management. ECP détient déjà 
une participation dans Balibaris, Sœur, Maison Standards, Le Slip Français et Figaret. 
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