
Fondé en 1985 par Francis Kessous et Guy Azoulay, Seaport ODLM est un spécialiste de la création, la
conception, le marketing et la distribution de lunettes optiques et solaires positionnées sur le segment du
luxe abordable. Le groupe devrait atteindre 40 M€ de chiffre d’affaires en 2021

 B&Capital devient l’actionnaire majoritaire du Groupe Seaport ODLM aux côtés de de Francis Kessous,
l’un des deux fondateurs du groupe, qui réinvestit à l’occasion de cette opération. Il reste président de
l’ensemble des sociétés du groupe et continuera de mener les opérations et le déploiement de la stratégie.
Guy Azoulay, l’autre fondateur, cède ses parts à B&Capital et se retire de l’activité du groupe.

 Cette opération s’inscrit dans la continuité du développement mené depuis plus de 30 par les fondateurs du groupe :
fort d’un historique de croissance et d’intégration de licences de marques prestigieuses, le groupe est aujourd’hui le
leader français indépendant sur le segment du luxe abordable avec quatre marques sous licence exclusive et
internationale en eyewear (Façonnable, Paul & Joe, Carven et Ba&sh), un contrat de distribution exclusive sur de
nombreux pays à l’international pour Moleskine, et une marque propre, Kosby.

 L'arrivée de B & Capital permettra au Groupe de disposer de moyens complémentaires afin de soutenir sa croissance
en France et à l’international.

 Hottinguer Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil financier des fondateurs du Groupe Seaport au
titre de cette opération.

Intervenants :

• Conseil financier Seaport : Hottinguer Corporate Finance (M. Bernard le Gendre, M. Xavier Maître, M.
Romain Guillemin, M. Sébastien Brasy)

• Conseil juridique Seaport : Jakubowicz Mallet-Guy & Associés (M. Thomas Dodin, Mme Charlotte 
Clavaud)

• Conseil juridique B&Capital : Moncey Avocats (M. Guillaume Giuliani, Mme Marie-Victoire James, Mme 
Eléonore Coquerel, Mme Bonnie Brenier)

Contacts :
• Banque Hottinguer

63, rue de la Victoire, 75009 Paris, France
Tel : +33.1.40.23.25.00
E-mail : lgrange@hottinguer.com

• Hottinguer Corporate Finance
63, rue de la Victoire 75009 Paris, France
Tel : +33.1.40.23.25.25
E-mail : hcf@hottinguer.com

44, rue de la République 69002 Lyon, France
Tel : +33.4.81.09.83.06
E-mail : xmaitre@hottinguer.com

Site Web : https://www.banque-hottinguer.com/
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Hottinguer Corporate Finance a conseillé les fondateurs du Groupe Seaport dans la mise 
en place d’un LBO primaire à l’occasion duquel B&Capital devient majoritaire

mailto:lgrange@hottinguer.com
mailto:hcf@hottinguer.com
mailto:xmaitre@hottinguer.com
http://www.banque-hottinguer.com/
http://www.banque-hottinguer.com/
http://www.banque-hottinguer.com/

	Diapositive numéro 1

