
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PPR annonce la signature par Redcats d’un accord 
avec Nordic Capital Fund VII pour la cession d’Ellos et Jotex  

 
PPR annonce que Redcats a signé un accord avec Nordic Capital Fund VII pour la cession de 
ses marques nordiques Ellos et Jotex pour une valeur d’entreprise de 275 millions d’euros. 
 

Ellos est le leader de la vente à distance d’habillement en Scandinavie et Jotex, un acteur clé du 
marché scandinave dans le domaine du textile de maison et de la décoration. Ces dernières 
années ont marqué un développement très positif des deux marques avec une attention 
particulière portée aux besoins et aux attentes des clients. Elles ont renforcé l’attractivité de 
leurs sites marchands en ligne et développé la création et l’offre produits de leurs marques 
propres afin de proposer une collection unique, complétée par une gamme de marques externes 
choisies. Cette opération placera Ellos et Jotex en excellente position pour tirer pleinement parti 
de leur potentiel afin de poursuivre leur développement.  
 

Nordic Capital Private Equity Funds investit dans des sociétés grandes ou moyennes, 
principalement dans les pays nordiques. Le fonds compte de nombreux investissements réussis à 
son actif et bénéficie d’une solide expérience dans la distribution en Scandinavie. Il encourage 
les entreprises à se développer via l’expansion sur de nouveaux marchés, le développement 
produit, de nouvelles combinaisons industrielles, le repositionnement stratégique et 
l’internationalisation. 
 

La cession d’Ellos et Jotex constituera une étape supplémentaire dans la transformation de PPR 
en un leader mondial de l’habillement et des accessoires, présent dans le Luxe et le Sport & 
Lifestyle. 
 

La transaction, qui fera l’objet d’une information aux instances représentatives du personnel 
concernées et reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes, devrait 
être finalisée dans les prochains mois. 
 

Rothschild a agi en tant que conseil financier et Vinge en tant que conseil juridique de PPR pour 
cette transaction. 

 

 
A propos de PPR 
 
Le Groupe PPR développe le potentiel de croissance d’un ensemble cohérent de très grandes marques de  
Luxe et de Sport & Lifestyle spécialisées dans l’habillement et les accessoires. Présent dans plus de 120 
pays, PPR a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros et rassemblait plus de 33 000 
collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, 
PPFP).  
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Retrouvez Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher 
Kane, Stella McCartney, Sergio Rossi, Boucheron, Girard-Perregaux, JeanRichard, Qeelin, Puma, 
Volcom, Cobra, Electric, Tretorn sur ppr.com. 
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