
 
 
 
 

 
 

 

Communiqué de presse  
 

SEAPORT ODLM ENTAME UNE NOUVELLE PHASE DE CROISSANCE 
AVEC B & CAPITAL 

 
 

Paris, Dardilly, le 14 décembre 2021 

 

B & Capital annonce une prise de participation majoritaire au capital de Seaport ODLM aux côtés de 
Francis Kessous, l’un des deux fondateurs du Groupe, qui réinvestit à l’occasion de cette opération. Guy 
Azoulay, co-fondateur, cède ses parts et quitte la direction du Groupe. Francis Kessous assure la 
présidence de l’ensemble des sociétés du Groupe, animera l’opérationnel et assurera le déploiement 
de la stratégie. Il s’agit de la première opération de LBO sur Seaport ODLM. 

A cette occasion, B & Capital réalise la 9ème opération du fonds RB Capital France 1. 

Un acteur de référence dans la conception et la commercialisation de montures de lunette sous 
licences 

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. 

Fort d’un historique de croissance et d’intégration réussie 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. 
Il possède également un contrat de distribution exclusive sur de nombreux pays à l’international pour 
Moleskine, et une marque propre, Kosby. Le groupe se distingue par sa capacité de création de 
montures de haute qualité, avec plus de 200 nouveaux modèles développés en interne par an, sa totale 
maîtrise de sa chaine logistique et sa stratégie commerciale lui permettant de compter parmi les 
principaux fournisseurs de montures en France. 

Un acteur solide et dynamique 

Evoluant sur un marché résilient, Seaport ODLM a bénéficié du fort rebond de la demande post-crise 
sanitaire, renouant avec une croissance très dynamique dès le second semestre 2020. Grâce à ses 
indéniables atouts, le Groupe devrait réaliser 40 M€ de chiffre d’affaires en 2021.  

Une nouvelle phase de développement notamment à l’international 

Seaport ODLM souhaite accélérer son développement en France et à l’international. B & Capital mettra 
ses moyens et ses expertises au service du Groupe pour lui permettre de soutenir sa croissance. 

Francis Kessous, co-fondateur et Président de Seaport ODLM, déclare : « Mon ambition est de continuer 
à consolider et développer Seaport ODLM en maintenant la même philosophie qui a fait le succès de 
l’entreprise : le capital humain des équipes de l’entreprise et de la force de vente, le service, la qualité produits, 
la recherche et la création. Nous partageons avec B & Capital la même vision stratégique pour Seaport ODLM. 
Son partenariat avec Roland Berger, qui a une connaissance fine de nos marchés, nous permettra de 



 
 
 
 

 
 

 

poursuivre dans la voie que nous avons tracée depuis 30 ans et accélérer la croissance actuelle, tant en France 
qu’à l’international ». 

 

Bertrand Tissot, Associé chez B & Capital, commente : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité 
d’accompagner le groupe Seaport ODLM dans sa nouvelle phase de développement. Nous sommes 
convaincus de sa capacité à accélérer sa croissance aussi bien en France qu’à l’international.  Nous comptons 
aider le management dans ses réflexions stratégiques et le go-to-market à l’international. ». 

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 

Equipes et conseils  
 
Cédants : 

Fondateurs : Francis Kessous, Guy Azoulay 
 

Conseils cédants :  

Financier : Banque Hottinguer (Bernard Le Gendre, Xavier Maître, Sébastien Brasy) 

Juridique : Jakubowicz Mallet-Guy & Associés (Thomas Dodin, Charlotte Clavaud) 

Audit Financier : Oderis (Thomas Claverie, Léo Placzek) 
 
Acquéreurs : 

B & Capital : Bertrand Tissot, Nicolas Lozowski, Myriam Zahraoui 

Management : Francis Kessous 
 

Conseils acquéreurs : 

Structuration & Audit Juridique, Fiscal et Social : Moncey Avocats 

- Corporate : Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Eléonore Coquerel, Bonnie Brenier 

- Fiscal : Frédéric Bosc, Mathilde Cotillon 

- Social : Anastasia Fleury 

- Financement : David Malamed, Jonathan Devillard, David Maréchal 

Audit Financier : BM&A (Danièle Batude, Ombeline Lecerf, Farid Khouatra) 

Audit Stratégique : Roland Berger (Stéphane Tubiana, Victoire Sartorius, Basile Anthonioz) 

Audit ESG : Sirsa (Jérémy Rasori, Marietta Martin) 

Valorisateur : NG Finance (Jacques-Henri Hacquin, Alexis Szabo, Alexis Preau) 
 
Financement : 

BNPP (Eline Benoit Pequinet, Claire Pothin, Charef Khamar), BPAURA (Olivier Peyne), BRA (Aude Parain, 
Eddy Fernandes)  

Juridique Banques : De Pardieu (Sébastien Boullier De Branche, Julien Willemot) 

 
  
  



 
 
 
 

 
 

 

A propos de Seaport ODLM  

https://www.seaport-odlm.com 

Fondé par Francis Kessous et Guy Azoulay en 1985, Seaport ODLM est un acteur de référence dans la 
création, la conception et la commercialisation de montures optiques et solaires en France et à 
l’international. Le groupe commercialise ses montures sous des marques dont il détient la licence, parmi 
lesquelles Paul & Joe, Carven, Ba&sh, Façonnable et Moleskine. Seaport ODLM maîtrise chaque étape 
de sa chaîne de valeur, de la création à la distribution, lui permettant de proposer une offre innovante 
et d’être présent auprès de 4 500 points de vente en France. Le Groupe dispose de tous les éléments 
pour poursuivre sa croissance, en France comme à l’international. 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/seaport-odlm 

Contact Presse : Lucile Babolat - 04 72 52 01 98 - L.BABOLAT@seaport-odlm.com 
 
A propos de B & Capital 
https://www.b-and-capital.com/ 

Fondée en 2016 par une équipe disposant d’une expérience réussie dans l’investissement et la gestion 
d’actifs, B & Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l’univers du capital investissement 
small et mid cap français, résultant de l’alliance d’experts de l’investissement et de la stratégie. Cette 
offre conjugue le métier de capital investissement, l’accompagnement, la connaissance des secteurs 
d’activités et le réseau international de Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique. 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/b-&-capital/about/ 

Contact Presse : Bernard Arock - 01 83 81 97 62 - bernard.arock@b-and-capital.com 
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