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Smuggler : cession des titres d’Alliance Entreprendre au Groupe Molitor 
 

 
LINKAPITAL accompagne le fonds d’investissement Alliance Entreprendre dans le cadre d’une opération 
de cession de ses titres dans le Groupe « Smuggler », le costumier français en prêt-à-porter et en mesure 
personnalisée. 
 
Cession de titres qui s’est faite auprès du Groupe Molitor, groupe qui est présent dans l’univers de la 
mode masculine haut de gamme au travers de son atelier de confection, « l’Atelier des Créateurs » et 
de son réseau de distribution sous enseigne « Torcello ». 
 

 
 
Alliance Entreprendre est une structure de capital investissement qui a été créée en 1995 et qui est 
spécialisée dans les opérations de capital développement et de transmission à destination des PME et 
ETI. Depuis sa création, Alliance Entreprendre a accompagné plus de 230 entreprises à tous les stades 
de développement.  
Alliance Entreprendre est l’un des actionnaires financiers du Groupe Smuggler. 
 
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.  
Le Groupe est né en 2000 de la rencontre de deux hommes, Gilles Attaf d’un côté et Serge Bonnefont 
de l’autre, qui ont souhaité associer leur savoir-faire respectif : la création et la distribution pour le 
premier, la production pour le second.  L’un a apporté les titres de sa société France Confection (atelier 
de confection à Limoges), l’autre a repris la société Orphée Longchamp (réseau de magasins à 
l’enseigne Smuggler). 
Ensemble et avec l’appui d’investisseurs financiers dont Alliance Entreprendre comme chef de file, les 
deux hommes ont constitué le seul groupe français qui propose, 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.  
 
Après avoir participé avec succès à la constitution du Groupe Smuggler et l’avoir accompagné 
pendant 16 ans dans son développement, Alliance Entreprendre a mandaté LINKAPITAL, banque 
d’affaires indépendante, pour l’accompagner dans une opération de cession de titres. 
 
La banque d’affaires a mis en relation Alliance Entreprendre avec Gilles Zeitoun, co-dirigeant du 
Groupe Molitor, un 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 de costumes 
sous enseigne « Torcello ». 



 
 
 
Ce fils de tailleur, passionné par la confection et le travail bien fait, a saisi les complémentarités qui 
pouvaient exister entre le Groupe Smuggler, Torcello et l’Atelier des Créateurs. C’est ainsi qu’il s’est 
porté acquéreur des titres détenus par Alliance Entreprendre dans le Groupe Smuggler. 
 
« 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, et par l’engagement 
de son charismatique dirigeant Gilles Attaf pour le « Made in France », nous sommes heureux d’avoir 
accompagné Alliance Entreprendre dans la cession de ses titres auprès d’un acquéreur tel que le 
Groupe Molitor, qui, par son entrée au capital, s’inscrit comme un véritable partenaire stratégique 
pour l’entreprise.  
 
Notre mission a consisté à construire un dossier d’investissement et à identifier puis à contacter les 
partenaires capables d’accompagner l’entreprise dans la préservation de son savoir-faire et dans ses 
développements futurs ». 
 
 

 
LES INTERVENANTS : 
 
Cédant :    ALLIANCE ENTREPRENDRE (Bertrand Penicaud) 
Conseil financier Cédant :   LINKAPITAL  (Patrick Lissague, Grégory Sabah) 
Acquéreur :    GROUPE MOLITOR (Gilles Zeitoun) 
 
 
A PROPOS DE LINKAPITAL :  
 
Véritable guichet unique dans la recherche de financement, LINKAPITAL intervient à l’occasion d’opérations de 
levée de fonds, de cession, de recomposition du capital ou encore dans le cadre de la recherche de financement 
pour l’acquisition de fonds de commerce, de parts sociales ou d’actifs immobiliers et propose aux enseignes un 
accompagnement complet en matière de recherche de financement (fonds propres, quasi fonds propres, dettes 
juniors et dettes seniors). 
 


