
	 	

 
 

 
Zadig&Voltaire finalise avec succès la mise en place d’une nouvelle dette senior 

 
 
Communiqué de presse, Paris mercredi 8 juin 2017 
 

La maison française de vêtements chic et rock, créée en 1997 par Thierry Gillier, annonce la finalisation d’une nouvelle dette 

senior pour un montant de 45 millions d’euros. 

 

La mise en place de ce financement vise à donner les moyens au Groupe de poursuivre sa stratégie de croissance rentable et à 

renforcer sa flexibilité financière. La 1ère dette senior avait été contractée en 2012, lors de l’arrivée du fonds international TA 

Associates comme actionnaire minoritaire. Elle a été remboursée en totalité marquant ainsi la solidité financière du Groupe.   

Cette solution de financement a été mise en place avec le concours de 3 partenaires financiers historiques (Crédit du Nord, 

Crédit Agricole, et Neuflize OBC) et marque également l’entrée de nouvelles banques (HSBC, BNP Paribas et Société Générale). Ce 

nouveau pool de banques va donner à Zadig&Voltaire de nouveaux moyens afin de continuer à déployer sa présence 

internationale et accélérer la digitalisation du Groupe. 

 
Ascher Sabbah, Directeur des Opérations de Zadig&Voltaire commente : « Cette opération témoigne du soutien et de la confiance 

de nos partenaires bancaires sur la solidité de notre marque, de notre modèle et de ses perspectives de croissance. » 

 

Présent dans 26 pays avec 318 points de ventes, Zadig&Voltaire a réalisé en 2016 un volume d’affaires annuel de 350 millions 

d’euros dont plus de la moitié réalisée hors de France.  

 

Thierry Gillier, Président-fondateur, déclare : « Zadig&Voltaire a su cultiver un ADN fort exprimant les codes du nouveau luxe, 

pour une clientèle exigeante et cosmopolite. Nous allons poursuivre notre développement sur les marchés stratégiques en Europe, 

aux Etats Unis et en Asie ». 

 
  
Les conseils de l’opération 

·       Arrangeur Z&V : Crédit du Nord (Bertrand Descours ) 

·       Avocats : conseil des banques De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard/Thibaut Lechoux)  

·       Conseil Z&V : Jeausserand / Audouard (Jérémie Jeausserand/Tristan Audouard) ainsi que Baker Mc Kenzie (Dominique      

Lechien) 

·       Conseil TA Associates : Latham (Michel Houdayer) 

·       Conseil ZV Holding : Letus Private Office (Sébastien Verdeaux) 

  
 

*** 
 
A propos : 

Zadig&Voltaire est une maison française indépendante de vêtements et d’accessoires présente dans le monde entier. Créée en 1997, par 

Thierry Gillier, la maison est positionnée sur un concept « easy luxury » pour la Femme, l’Homme et l’Enfant. Zadig&Voltaire est soutenu par 

une équipe de 1.168 salariés présents sur 318 points de vente dans 26 pays. 
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