
Le groupe de capital-investissement EVOLEM reprend la

société CAPEL, leader français dans la conception et la

distribution de vêtements masculins dédiés aux statures

exceptionnelles.

COMMUNIQUE Presse économique et financière 

Cette opération de MBI donne un nouvel élan à CAPEL, désormais présidée par Jean-François ROULON (ex DG

France de LEE & WRANGLER et de SPEEDO), qui entre également au capital.

Forte de son savoir faire et de sa technicité depuis 1958, CAPEL offre un « dressing » complet composé de plus

de cinquante tailles et conformations différentes. Une attention particulière est portée sur la sélection des

matières puis sur la coupe et la façon, critères d’exigence de la Maison.

L’entreprise propose deux lignes en propre : CAPEL, la marque historique de vêtements de ville classiques et

haut de gamme et KPL, une ligne plus ancrée dans le sportswear. La société distribue également de grandes

marques telles que POLO RALPH LAUREN, PAL ZILERI, CERRUTI...

Au-delà de son positionnement historique sur le segment, CAPEL se différencie par la qualité de ses produits et

des services associés (retouches, relations clients...). Il s’agit du seul acteur du marché à disposer d’une marque

forte de plus de 50 ans d’expérience sur les grandes tailles et d’un maillage de magasins couvrant les principales

agglomérations françaises : Lyon, Lille, Rennes, Strasbourg, Bordeaux et 2 boutiques à Paris. En tout, 7 points de

vente qui génèrent un CA de 10M€ pour un effectif de 42 personnes.

"Nous sommes très fiers d’assurer la continuité de la société CAPEL créée en 1958 par Raymond CAPEL et reprise

en 1990 par Jean-Marc PERL qui en a assuré le développement jusqu’à ce jour.

Notre objectif est de respecter le positionnement et les valeurs de la société CAPEL tout en poursuivant le

développement de l’entreprise à travers une nouvelle dynamique commerciale. Le marché de la grande taille est

un marché de niche porteur et en croissance et nous souhaitons conforter la position de leader de cette

entreprise sur son marché" précise le nouveau dirigeant de l’entreprise Jean-François ROULON.

"La société CAPEL correspondait parfaitement aux critères d’investissement d’EVOLEM, à savoir des PME leaders

sur leur marché et construites autour de valeurs humaines fortes. Le marché du prêt à porter est un nouvel axe

pour EVOLEM et CAPEL la clef d’entrée d’un nouveau pôle d’investissement potentiel pour notre fonds" témoigne

François Noir, Directeur associé chez EVOLEM.

Lyon, le 6 janvier 2011



EVOLEM

Bérangère TARDITS
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LES INTERVENANTS DE L’OPERATION

EVOLEM François NOIR (Directeur associé) et Maxime BOYER 

(Chargé d’investissement)

Nouveau dirigeant CAPEL Jean-François ROULON

Cédant CAPEL Jean-Marc PERL

CONTACT PRESSE
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Mail : berangere.tardits@evolem.fr

Site : www.evolem.fr

CAPEL

Jean-François ROULON

Mail : jf.roulon@kpl.fr

Site : www.capel.biz

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’interview.


