
   

Communiqué  de presse 

Le 3 février 2015 

iXO Private Equity et Bpifrance accompagnent la société I-Run et 

ses équipes pour accélérer son développement 
 

Fondé en 2006 et basé dans la région toulousaine, I -Run est le leader français de la vente en 

ligne d’articles de sport liés au running/trail/fit ness. Afin de soutenir et pérenniser sa très 

forte croissance, iXO Private Equity et Bpifrance i nvestissent 5 M€ pour renforcer ses fonds 

propres et entendent soutenir activement la stratég ie ambitieuse du management. 

 

Fort de près de 30 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de 40 %, et d’une quarantaine de salariés, I-
Run est le spécialiste français de la distribution d’articles de sport dans le domaine 
running/trail/fitness. Son management a basé son succès sur un site Internet et un marketing 
particulièrement performants, une profondeur et largeur de gammes uniques sur le marché français et 
un souci constant du service clients. Porté par l’engouement grandissant autour des activités de 
running et d’outdoor, I-Run est aujourd’hui un partenaire premium et privilégié des grandes marques 
leaders : Asics, Nike, Adidas, Mizuno… 

Originellement « pure player » Internet, la société a multiplié ses ventes par 6 sur les trois dernières 
années tout en étant rentable. Le management souhaite maintenir cette croissance en développant un 
modèle mixte « click & mortar » avec l’ouverture d’une première boutique en 2013 et une deuxième en 
cours. Active en Belgique, la société entend par ailleurs se développer à l’international et y dupliquer 
le modèle qui a fait son succès. 

Afin de soutenir cette stratégie, I-Run, accompagnée de Capitalmind, a approché iXO Private Equity 
qui intervient en tant que chef de file et Bpifrance pour renforcer ses fonds propres. Les investisseurs 
qui apportent 5 M€ de fonds propres, complétés par une dette bancaire, ont été séduits par un 
historique exceptionnel dans son métier de croissance rentable, la qualité du business model et du 
positionnement et de solides perspectives de développement. iXO Private Equity et Bpifrance 
entendent soutenir activement cette stratégie passant notamment par le renforcement des équipes, 
tout en s’inscrivant dans les valeurs humaines fortes de la société. 
 
 

■ Fonds propres :  iXO Private Equity (Jean-Luc Rivière, Rémi Chériaux), Bpifrance (Christine 
Busque) 

■ Conseil financier société :  Capitalmind (Jean-Arthur Dattée, Thibault Laroche-Joubert, Patrick 
Atzel, Raphaël Marteau) 

■ Conseil juridique société :  Altij (Patrick Nadrault, France Charruyer) 

■ Conseil juridique acquéreur / Audit juridique :  Fidal (Mathieu Aurignac, Amandine Gallard) 

■ Audit comptable :  KPMG (Béatrice Charlas, Rémi Dufetel) 

■ Audit IT :  Aquitem (Agnès Passault, Marie-France Blanco) 

■ Audit PI :  Morelle & Bardou – Cabinet Plasseraud (Jacques Bardou) 

■ Audit assurance :  Assurinco (Stéphane Juan) 

■ Dette bancaire : Crédit Mutuel (Philippe Lacaze), BNP Paribas (Guillaume Escat) 

  



   

À propos d’iXO Private Equity 
 

iXO PE est une société indépendante détenue à 100 % par son équipe de gestion. Elle gère un 
portefeuille d’actifs en capital-investissement de 500 M€. Les fonds faisant appel public à 
l’épargne de type FIP/FCPI représentent 190 M€. Les fonds de type FPCI (ex-FPCR) souscrits 
principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 310 M€. 
 
Basée à Toulouse et Marseille, iXO PE investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de 
la France (Sud-Est et Sud-Ouest) des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet. 
 
Plus d’information sur : www.ixope.fr 

 

À propos de Bpifrance 
 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien 
renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France 
et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un 
outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des 
politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr et www//investissementsdavenir.bpifrance.fr/ 
Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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