
 

 
 

 

 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Le Temps des Cerises accueille de nouveaux investisseurs 
 
 

 
 
 
Trocadero Capital Partners, avec le concours de Turenne Groupe et Smalt Capital, ont le plaisir 
d’accompagner la reprise du groupe Le Temps des Cerises, autour de son co-fondateur Lylian 
Richardière et de son équipe managériale. 

Créée il y a plus de 25 ans, la marque française de jeans premium et tendance, Le Temps des Cerises a su bâtir 
une identité forte et fédérer une communauté en développement constant.  

La marque est le seul spécialiste du jean en France ayant réussi le pari de la diversification de son offre sur le 
prêt-à-porter, adressant toute la famille à travers une gamme complète et accessible.  

Le groupe a su construire un modèle omnicanal très efficace, réunissant 85 boutiques, plus de mille 
revendeurs en France et en Europe et une part croissante de ses ventes online, sur un marché français du 
denim estimé à plus de 2 milliards d’euros. Le Temps des Cerises s’est imposée comme une marque parmi les 
plus résilientes de l’industrie de la mode. 

Enfin, Le Temps des Cerises figure parmi les pionniers de l’éco-conception et a mis en place un programme 
« le Bleu se met au Vert » permettant de proposer des jeans eco-friendly, moins gourmands en eau, privilégiant 
l’utilisation de substances non toxiques et favorisant la revalorisation des jeans usagés. 

Fort de ses nombreux atouts, Lylian Richardière, co-fondateur du groupe, Peggy Bienvenu, Directrice générale, 
et toute l’équipe managériale, souhaitent accélérer le développement de la marque, à la fois sur la partie 
digitale et à l’international, tout en offrant une liquidité à Siparex ETI et Bpifrance qui les accompagnaient 
jusque-là. 

C’est au terme d’un processus compétitif orchestré par Oaklins France que Trocadero Capital Partners a été 
choisi afin d’accompagner la marque dans la mise en œuvre de son plan de développement. Cette opération 
s’accompagne d’un réinvestissement très important du co-fondateur, ainsi que des cadres dirigeants, tout en 
permettant leur relution. Trocadero Capital Partners et Lylian Richardière ont également accueilli à cette 
occasion Turenne Groupe et Smalt Capital comme co-investisseurs. 

Lylian Richardière, co-fondateur du Temps des Cerises confie : « Nous sommes ravis d’accueillir à nos côtés de 
nouveaux partenaires, qui ont su nous convaincre de leur motivation et de la valeur ajoutée qu’ils pourront nous 
apporter pour poursuivre et accompagner notre développement dans le respect des valeurs qui nous animent 
depuis la création de l’entreprise. » 



  

 
 

 
 

Philippe Bruneau, co-fondateur de Trocadero Capital Partners, ajoute : « Le Temps des Cerises est une très 
belle marque intemporelle avec cette particularité d’être à la fois un spécialiste du jean et du prêt à porter pour 
toute la famille. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Lylian, Peggy et leurs équipes dans cette nouvelle 
séquence de croissance axée notamment sur le digital et l’international ». 

Nam Metzger (Turenne Groupe) et Anthony Lannaute (Smalt Capital) : « C’est une fierté pour nous 
d’accompagner en proximité le Temps de Cerises, un acteur emblématique de notre territoire. Au fils des années, 
Le Temps de Cerises s’est imposé sur le marché du denim et du prêt-à-porter comme une marque forte avec une 
vision long terme et une stratégie omnicanale qui lui a permis d’accroître son attractivité » 

 

À propos du Temps des Cerises : 

Le Temps des cerises est une marque iconique de jeans premium et tendance, fondée à Marseille en 1998 par 
la famille Richardière. L’entreprise est aujourd’hui dirigée par son co-fondateur Lylian Richardière et est le seul 
spécialiste du jean ayant réussi le pari de la diversification de son offre. 

La marque s’est structurée autour d’un modèle omnicanal rationalisé qui combine trois canaux de distribution 
complémentaires : le retail, le wholesale et le digital. Cette organisation agile a permis une maîtrise totale, 
singulière et qualitative de la chaîne de valeur. 

L’entreprise est un précurseur sur son secteur en matière d’éco-responsabilité, avec de forts engagements 
environnementaux et sociaux. 

En savoir plus sur Le Temps des Cerises : https://www.letempsdescerises.com/ 

 

À propos de Trocadero Capital Partners : 

Trocadero Capital Partners (« TCP ») est une société de gestion indépendante, agréée par l’AMF. L’équipe 
d’investissement de TCP est reconnue de longue date comme acteur de référence sur le segment du capital 
investissement, pour des entreprises françaises et européennes d’une valeur comprise entre 10M€ et 100M€. 

Détenue à 100% par son management, TCP se distingue par sa culture entrepreneuriale, une forte réactivité 
liée à un circuit de décision court et une implication dans la création de valeur des équipes et des entreprises 
qu’elle accompagne dans l’accomplissement de leurs stratégies.  

TCP est également un acteur engagé en matière ESG et accompagne ses participations dans la mise en œuvre 
de pratiques positives et respectueuses, notamment en matière de décarbonation de leurs activités.  

Le Temps des Cerises est le 15ème investissement du fonds Trocadero Croissance & Transmission III. 

Plus d’informations sur www.trocaderocp.com. 

Contact Trocadero Capital Partners : Philippe Bruneau (pb@trocaderocp.com / +33 6 85 23 83 05). 

 

À propos de Turenne Groupe : 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,5 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 80 professionnels dont 65 
investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 240 



  

 
 

 
 

chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le 
digital et l’impact.  

La Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & Opportunités est un véhicule evergreen géré par Turenne 
Groupe. L’objectif de Sélection & Opportunités, actuellement doté de 50 millions d’euros sous gestion, est de 
flécher l’épargne de la clientèle privée vers l’économie réelle en investissant dans des PME et ETI françaises 
en phase de croissance et présentant un potentiel de création de valeur à moyen-long terme. Dédié à une 
clientèle privée, Sélection & Opportunités offre une solution de diversification patrimoniale innovante. 

En savoir plus : www.turennecapital.com 

 

À propos de Smalt Capital : 

Smalt Capital est un acteur de référence du capital investissement depuis plus de 20 ans en Région Sud. 
Adossée à la Caisse d’Epargne CEPAC depuis 2019, Smalt Capital accompagne les entreprises en fonds 
propres et quasi-fonds propres, à tous les stades de leur développement, principalement en tant qu’actionnaire 
minoritaire. Smalt Capital se définit comme un partenaire long terme auprès de ses participations, avec un 
rôle d’investisseur actif, intégrant les critères extra-financiers tout au long du processus d’investissement.  

Depuis sa création, Smalt Capital a accompagné plus de 400 entreprises non cotées en France métropolitaine, 
en Outre-Mer et autour du bassin méditerranéen. 

En savoir plus : https://www.smaltcapital.com/ 

 

  



  

 
 

 
 

Les conseils et intervenants sur l’opération : 

Investisseurs 
Trocadero Capital Partners (Philippe Bruneau, Pauline Lekieffre), 
Turenne Capital (Nam Metzger, Hector Gallice, Paul Westeel), Smalt 
Capital (Anthony Lannaute, Julien Jorge, Frédérique Praca) 

Cédants Siparex (Romain Boisson de Chazournes, Yann Leininger), BPI 
France (Marc Atanian)  

Banque d’affaires 
 

Oaklins France (Hadrien Mollard, Armelle Brossard, Solène Delor) 

Management - Conseil juridique 
Agylis (Baptiste Belonne, Chloé Journel, Carolle Thain-Navarro), VLG 
Avocats (Marie-Hélène Guidon Vermesse, Guilhem Fabre) 

Investisseur - Conseil juridique Fidal Versailles (Sophie Weisgerber, Cédric Margalef Serras) 
Financement – Conseil juridique CMS (Benjamin Guilleminot, Julia Dallié) 

Société - DD financière 
Eight Advisory (Xavier Mesguisch, Stéphane Paccard, Mathieu 
Rebbi, Damien Novel) 

Investisseur - DD financière 
Squareness (Frédéric Meunier, Stéphane Hincourt, Yasmine Ben 
Yahia, Bastien Blanchard) 

Investisseur - DD juridique, sociale 
et fiscale 

Fidal Versailles (Sophie Weisgerber, Somya Habibi, Cédric Margalef 
Serras, Romain Falcon, Joséphine Bercot, Mikaël Maheust) 

Dette Senior - Banques 

CIC (Caroline Castet, Valérie Meslin) ; Crédit du Nord / SMC, (Arthur 
de LaTour, Audrey Montagut) ; BNP (Mathias Ronzeaud, Gaëlle 
Lacorte) ; LCL (David Paquin, Raoul Jacquet) ; CEPAC (Lucie 
Hausberg, Camille Cheron) 

 


