
 

 
 
 

 
 

 

NOUVELLE OPERATION : 
 
 

 

 

 

Linkapital accompagne les dirigeants du Groupe Smuggler, costumier 
français en prêt-à-porter et en mesure personnalisée, dans le cadre d’une 
opération de rapprochement avec le Groupe Molitor, groupe déjà 
présent dans l’univers de la mode masculine et du luxe au travers de son 
atelier de confection haut de gamme, « l’Atelier des Créateurs », et de 
ses deux réseaux de distribution sous enseignes « Torcello » et « Tailor 
Corner ». 
 
SMUGGLER, LEADER COSTUMIER MADE IN FRANCE : 
 

Le Groupe Smuggler est une entreprise spécialisée dans la confection 
et la commercialisation sous enseigne et en marque propre de 
costumes haut-de-gamme, en prêt-à-porter et en sur-mesure, pour 
l’homme.  
 

C’est le seul groupe français à proposer, au travers d’un réseau de 
magasins en propre et d’un atelier de confection à Limoges, des 
costumes en prêt-à-porter et en sur-mesure intégralement fabriqués en 
France.  
 

Un savoir-faire qui a permis au Groupe d’obtenir le label Origine France 
Garantie (OFG) pour ses costumes, vestes, pantalons et gilets, et de 
s’imposer véritablement comme une marque forte, reconnue par sa 
clientèle d’hommes d’affaires pour son savoir-faire, l’origine de sa 
fabrication et la qualité des produits et des matières proposés.  
 
 

APRES TAILOR CORNER, LINKAPITAL SIGNE  
LA REPRISE DE SMUGGLER PAR LE GROUPE MOLITOR  
ET RENFORCE AINSI SA PRESENCE DANS LE SECTEUR DE 
L’HABILLEMENT 

 

 
LE GROUPE MOLITOR 

 

 
3 ENSEIGNES : 
- SMUGGLER 
- TAILOR CORNER 
- TORCELLO 
 

 
20 MAGASINS                   
EN PROPRE  
ET EN FRANCHISE 
 

 
2 USINES DE CONFECTION : 
- L’ATELIER DES CREATEURS 
- FRANCE CONFECTION 
 

 
UNE OFFRE SUR CHACUN 
DES SEGMENTS DE 
MARCHE :  
- L’ACCESSIBLE 
- LE PREMIUM  
- LE HAUT DE GAMME 

 

 



 
 
LE RAPPROCHEMENT DE SMUGGLER ET DU GROUPE MOLITOR : 
 

A la recherche d’un partenaire industriel et financier, le Groupe 
Smuggler avait contacté Linkapital, banque d’affaires indépendante, 
afin d’explorer les différentes pistes possibles de rapprochements pour 
poursuivre et accélérer son développement. 
 

La banque d’affaires s’est alors rapprochée du Groupe Molitor – groupe 
déjà présent dans l’univers de la mode masculine et du luxe au travers 
de son atelier de confection : « l’Atelier des Créateurs » et de son 
réseau de distribution sous enseigne « Torcello » – et qu’elle a ainsi 
organisé la reprise de Smuggler par le Groupe Molitor. 
 

Groupe qu’elle connaissait bien puisqu’elle lui avait permis de reprendre 
les actifs du Groupe « Tailor Corner », entreprise spécialisée dans la 
conception et la distribution, en propre et en franchise, de costumes et 
de chemises sur-mesure, et première enseigne à avoir su allier le sur-
mesure aux nouvelles technologies.  
 
LE GROUPE MOLITOR : UNE PLATEFORME DESORMAIS PRESENTE SUR 
CHACUN DES SEGMENTS DE MARCHE DE L’HABILLEMENT MASCULIN 
 

L’acquisition de Smuggler permet ainsi au Groupe Molitor de constituer 
une plateforme unique en Europe, capable de couvrir chacun des 
segments du marché de l’habillement masculin – l’accessible, le 
premium et le haut de gamme – et de maîtriser l’ensemble de la chaîne 
de valeur, à savoir : 
- la confection de costumes, aussi bien sur le segment du prêt-à-

porter et de la demi-mesure avec France Confection que sur le 
segment du sur-mesure avec L’Atelier des Créateurs, 

- la distribution de costumes, à travers ses trois enseignes : Tailor 
Corner, Smuggler et Torcello, et son réseau de 20 magasins, 

- le digital, grâce au savoir-faire développé par Tailor Corner dans la 
distribution Web-in-Store et multi-canal. 

 

« Séduits par le savoir-faire unique du Groupe Smuggler dans 
l’habillement masculin, qui est aujourd’hui le seul groupe à disposer 
d’un outil de confection dans l’hexagone, par l’engagement de son 
charismatique dirigeant Gilles Attaf pour le « Made in France », et 
convaincus par la vision portée par Gilles Zeitoun et sa capacité à 
constituer une véritable plateforme européenne de confection et de 
distribution de costumes pour l’Homme, nous sommes heureux d’avoir 
pu accompagner le Groupe Smuggler et le Groupe Molitor dans cette 
opération de rapprochement » indiquent Grégory Sabah et Patrick 
Lissague, associés de Linkapital. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LES INTERVENANTS 

 

 
ACQUEREUR :   
GROUPE MOLITOR 

• Gilles ZEITOUN 
 
CONSEIL FINANCIER :  
LINKAPITAL  

• Grégory SABAH 

• Patrick LISSAGUE 
 
CONSEIL JURIDIQUE :  

• Maître JL LASCAR 

 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linkapital  
72, rue de la Pompe – 75116 PARIS  

Linkapital est une banque d’affaires indépendante, conseil expert et tiers de confiance, spécialiste 
de la structuration d’opérations capitalistiques, du financement et du rapprochement 
d’entreprises.  
Avec une approche à forte valeur ajoutée impliquant ses 4 associés sur chacune des opérations, 
Linkapital intervient dans 3 principaux domaines : 
• Le Conseil : elle conseille ses clients dans la structuration de leurs opérations capitalistiques 

et dans la construction de plans de développement et de financement adaptés aux besoins de 
l’entreprise et optimisés en termes de coût des ressources. 

• Le Financement : elle les accompagne dans leur recherche de financement en fonds propres, 
quasi-fonds propres et dettes, sur tous types d’opérations (levée de fonds, acquisition / 
cession / reprise / rapprochement d’entreprises, recomposition du capital, …). 

• Les Transactions (M&A) : elle opère, pour le compte de ses clients, dans le cadre de leurs 
opérations de croissance externe ou du développement de leur réseau.  

 


