Communiqué de presse

Le groupe LAFRETO lève 1,5 millions d’euros pour
accompagner la désaisonnalisation de son activité
et accélérer son développement international
● Fondé en 1997, le groupe LAFRETO détient les sites Glisshop,
Monsieurgolf, et Glisse-Proshop
● Société Générale Capital Partenaires entre au capital de la holding pour
un montant de 1,5 millions d’euros
● Avec cette levée, le groupe continue d’amorcer la désaisonnalisation de
son activité
Aubière, le 13 décembre 2021
Pionnier du e-commerce dédié à la pratique du sport, le groupe LAFRETO
annonce aujourd’hui sa levée de fonds de 1,5 millions d’euros menée auprès de
Société Générale Capital Partenaires.
Créé en 1997 par Frédéric Morel et son épouse, le groupe LAFRETO est passé d’une
petite entreprise familiale et locale à une entreprise d’envergure européenne,
comptant actuellement plus de 120 collaborateurs. La holding détient :
● Glisshop (SAS MGF sport) : site dédié aux sports d’hiver avec plus de 250
marques référencées et 10.000 produits à la vente
● Monsieurgolf (SAS M Golf passion) : revendeur internet certifié de matériel
et équipement de golf avec plus de 2.000 références
● Glisse-Proshop (SAS ECD) : site dédié aux matériels et accessoires de
sports nautiques basé à Montpellier.
Avec cette augmentation de capital, le groupe LAFRETO continue sa stratégie de
désaisonnalisation de son activité, et se fixe comme objectif de répartition 50%
de chiffres d’affaires en été et 50% en hiver.
La levée de fonds doit également permettre de donner un coup d’accélérateur au
développement international de toutes les enseignes du groupe.
Actuellement seul Glisshop est présent en Belgique, UK, Allemagne, Autriche , Italie
et Espagne (35% de CA à l’international).
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Enfin, le groupe LAFRETO compte poursuivre sa stratégie de croissance externe
et compte pour cela recruter 20 postes en 2022 sur des fonctions marketing /
communication, commercial, logistique et finance.
« Nous souhaitions faire entrer au capital un véritable partenaire ayant les moyens et
l’expérience pour nous accompagner dans notre développement et dans la durée. Je
me réjouis d’accueillir au sein du groupe Lafreto la SGCP, véritable partenaire actif
aux côtés du Codir. Nous partageons des valeurs communes et des objectifs
ambitieux. Leur soutien nous permettra de créer un groupe au rayonnement
international et spécialisé dans la vente de matériels-textiles, accessoires pour la
pratique du sport 4 saisons. »
Frédéric Morel, Président du groupe LAFRETO
« Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner un dirigeant que nous
connaissons de longue date dans ce projet de développement et de diversification qui
nous semble particulièrement pertinent. Nos échanges de ces derniers mois nous ont
permis de voir Frédéric MOREL et ses équipes à l’œuvre dans un contexte
particulièrement compliqué pour les acteurs des sports d’hiver, confirmant le bienfondé de la stratégie déployée et la volonté d’accompagnement de la Société
Générale. »
Cédric CAMY DEBAT, Directeur de participations, Société Générale Capital
Partenaires
Chiffres clés :
-

3 enseignes phygitales : Montagne-Golf-nautique
28 M€ de CA au 30/06/2021
120 collaborateurs répartis sur 4 sites.
Un siège de 8 000m2 basé à Aubière/Clermont-Ferrand

À propos du groupe LAFRETO :
Depuis sa création en 1997 par Frédéric Morel et son épouse Laurence à Aubière, le
groupe est passé d’une petite entreprise familiale et locale à une entreprise
d’envergure européenne comptant plus de 120 collaborateurs. Pionnier du ecommerce en France avec la création de glisshop.com en 1999, le groupe a
successivement intégré www.monsieurgolf.com et www.lunettes-de-soleil.fr et glisseproshop.com en juin 2021. Au 30 juin 2021, le groupe Lafreto a enregistré un chiffre
d'affaires de 28 millions d’euros.
www.lafreto.com
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À propos de Société Générale Capital Partenaires :
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne
les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de
proximité. SGCP réalise des prises de participations minoritaires comprises entre 1
M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou
organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la
structure financière. Chaque année, SGCP investit entre 80 et 100 M€ dans une
quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service du financement des
entreprises et de l’économie. https://capitalpartenaires.societegenerale.com
Conseils :
Groupe LAFRETO (Frédéric MOREL)
Conseil du dirigeant : ANNABA CAPITAL (Benjamin MOREAU)
Avocat : BC AVOCATS (Julien CAUSSE)
SGCP (Fabien GILBERT / Cédric CAMY-DEBAT / Arnaud GAUDENECHE)
Juridique : LAMARTINE CONSEIL (Cédric SAPEDE, Gibril DOUIBI)
Due diligence financière : AUROFI (Grégory ROJKOFF)
Contacts presse :
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Société Générale : Bernard Gaudin / bernard.gaudin@socgen.com / 06.08.94.85.66
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