Communiqué de Presse
Les Fonds de CALAO FINANCE cèdent leur participation dans RAIDLIGHT VERTICAL
au groupe ROSSIGNOL
Paris, le 24 août 2016
Calao Finance, société de gestion de Fonds de Capital Investissement, agréée par l'AMF, annonce la cession, avec plusvalues, de sa participation dans le Groupe Raidlight Vertical, pionnière du trail , au Groupe Rossignol leader mondial du
ski.
Raidlight Vertical est l’équipementier français pionnier dans le domaine du trail, de la course à pied, de la randonnée et
de l’alpinisme. La société est en progression permanente depuis sa création. Elle compte aujourd’hui 55 salariés pour un
chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros et présente plusieurs points communs avec le Groupe Rossignol.
Reconnue pour son positionnement de très haute qualité et technicité dans le monde du trail, de la course à pied et de
la randonnée, Raidlight Vertical est animée, tout comme le Groupe Rossignol, par les valeurs d’innovation et de
compétition. Les deux entreprises sont géographiquement proches, dans le massif de la Chartreuse, et leurs cultures
sont nourries par la même passion du sport et de la performance.
L’intégration des activités de Raidlight-Vertical s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe Rossignol de
développement d’une offre outdoor complémentaire de ses activités dans le ski et de dessaisonalisation de ses activités
A l’arrivée des Fonds de Calao Finance, la société comptait 34 personnes pour un chiffre d’affaires de 4M€ (2013). La
société de gestion est heureuse d’avoir accompagné la croissance de Raidlight Vertical. Aujourd’hui le rapprochement
avec le Groupe Rossignol constitue une nouvelle étape logique et prometteuse qui permettra à Raidlight de poursuivre
et d’accélérer sa croissance notamment à l’international.

Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce type de placement ne
bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et
une durée de blocage minimum, sauf cas légaux de déblocages anticipés. Les éléments sectoriels et statistiques ne
préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.

A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers (FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN,
la société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds
conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement de plus d’une soixantaine de sociétés françaises, sur
deux grands univers thématiques : l’art de vivre d’une part, les activités stratégiques et technologiques de l’autre.
CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actifs réels/capital
investissement.
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