
 

 

Seconde main pour les bijouteries GEMME ! 
 

 
Jean-Philippe MARTIN reprend le groupe de bijouterie de seconde main GEMME avec 
l’accompagnement de GARIBALDI PARTICIPATIONS 
 

Lyon, 04 juillet 2022 – Fondées en 1985 à Lyon, par Véronique DEVINAZ, les bijouteries GEMME, 

spécialisées dans l’achat et la revente de bijoux en or de seconde main sont reprises par Jean Philippe 

MARTIN et le management accompagné par GARIBALDI PARTICIPATIONS.  

 

Les bijouteries GEMME jouissent d’une forte notoriété à Lyon et sur la région Rhône Alpes. Elles sont 

reconnues pour leur triple savoir-faire : une forte expertise à l’achat de bijoux sourcés auprès de 

particuliers, un savoir-faire dans la rénovation et la revalorisation de bijoux empierrés, et la revente à 

travers ses bijouteries de centre-ville et de son site internet. 

 

Les pièces proposées par GEMME, sont des bijoux uniques, en métal précieux, commercialisés à un 

prix plus accessible par rapport à celui du neuf. L’offre est large et variée avec plus de 3000 références 

en permanence en or et pierres précieuses. Pas moins de 1 300 000 bijoux sont passés entre les mains 

des 10 experts GEMME depuis 37 ans. 

 

Sur un marché en croissance, GEMME exploite 2 bijouteries à Lyon (dont la boutique historique sur le 

cours Lafayette, et celle ouverte en 2016 en Presqu’ile rue de Brest), un comptoir d’or et deux sites 

internet : un site marchand de vente de bijoux de seconde main acquis auprès de particuliers 

www.GEMME-les-bijoux.com et un site d’information www.GEMME-rachat-or.com. GEMME réalise un 

CA de près de 8M€ et emploie 16 collaborateurs.  

 

Après 37 ans à la tête de GEMME, Véronique DEVINAZ a souhaité céder le Groupe GEMME avec 

l’arrivée capitalistique et opérationnelle de Jean-Philippe MARTIN, accompagné par Corinne SORNAY, 

actuelle Directrice Générale de GEMME. 

 

Jean-Philippe MARTIN est un entrepreneur aguerri, déjà passé par la reprise d’entreprise après un 

parcours de direction Marketing et Commerciale au sein de Danone et du Groupe Doux notamment. 

Il avait en effet racheté en 2010 puis revendu avec succès le site de mode masculine 

ruedeshommes.com au groupe CCV en 2020.  

 

Jean-Philippe MARTIN et Corinne SORNAY, aidés des équipes opérationnelles, capitaliseront sur le 

savoir-faire de GEMME pour dupliquer son modèle multicanal sur de nouvelles zones géographiques 

et accélérer sur l’e-commerce.   

 

Jean-Philippe Martin : « GEMME est une très belle Institution lyonnaise, une enseigne reconnue, avec 

un savoir-faire de niche original, inscrit dans une logique d’économie circulaire.  Le travail réalisé ces 



dernières années par l’équipe permet d’envisager une accélération de son développement au travers 

d’une approche résolument multicanale, au-delà de son berceau lyonnais » 

 

L’équipe de GARIBALDI PARTICIPATIONS (Déborah BENANT et Guillaume PALERME) est très 

heureuse d’accompagner cette transmission : « GEMME est une marque incontournable sur la région 

lyonnaise, sa forte notoriété et le savoir-faire des équipes en font un actif de grande qualité. Par ailleurs, 

son positionnement historique avant-gardiste sur l’achat/revente de bijoux de seconde s’inscrit 

pleinement dans les préoccupations économiques, écologiques et sociétales actuelles. La croissance 

sera phygitale et Jean-Philippe MARTIN et Corinne SORNAY présentent toutes les qualités pour 

mettre en œuvre un plan de développement à ambition régionale voire nationale ».  

 

 

Intervenants sur l’opération  

Cédant : Véronique DEVINAZ, fondatrice 

Repreneurs : L’ORSIERE FINANCE (Jean-Philippe MARTIN), BI-OR (Corinne SORNAY, DG actuelle 

de GEMME) 

Investisseur entrant : GARIBALDI PARTICIPATIONS, Déborah BENANT (Directeur de 

Participations), Guillaume PALERME (Chargé d’affaires) 

Conseil Cédant : Bertrand ELIARD 

Conseil Repreneur : DGCM, Goulven DEREGNAUCOURT 

Avocat / Conseil juridique Repreneur(s) : Cabinet LEXICUBE, Thibault RICOME, Fanny VIBERT 

Avocat Investisseur : Cabinet DELSOL, Emmanuel KAEPPELIN, Mayeul FOURNIER de SAINT JEAN 

Avocat Cédant : Cabinet CONSTANT AVOCATS, Sylvain CONSTANT, Marion BERNARDI 

Due diligence financière : Cabinet SEGAUD, Alban VILLARD 

Conseil financier : ADVANCE, Olivier BERTRON 

Dette : BPAURA (Christelle FAVIER), CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES (Gaëlle GARDIN et Sibel 

Monnet SENEL)  

 

A propos de Garibaldi Participations  

Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône 

Alpes (BPAURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€.  

Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur 

développement, à leur transmission et à l’organisation de leur actionnariat.  

A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au 

sein de pool d’investisseurs, avec des capacités d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour 

les PME et jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI.  

Son statut juridique de SCR lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire 

d’horizon d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes.  



L’équipe de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience 

pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants 

entrepreneurs, sans être intrusive dans la gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques des 

dirigeants leur apportant conseils avisés et réseaux croisés.  

Plus d’informations :  

http://www.garibaldi-participations.com/ 

https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations/ 

 

 

 

 

 


