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Senso Pur s’éveille avec Garibaldi Participations
Senso Pur, Groupe familial porté par la 2ème génération, est spécialisé dans l’e-commerce de
produits de literie de qualité, bénéficiant d’un réel savoir-faire technique.
Les actionnaires-dirigeants du Groupe Senso Pur, spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution
de matelas, sommiers et autres équipements de literie, ont cédé une part minoritaire du capital du Groupe à
Garibaldi Participations pour accélérer son développement.
Créé en 2010 par Gérard BULLY et son fils Fabien, renforcé par l’arrivée
de Marine BULLY en 2013, le Groupe s’est ensuite structuré en 2017 par
le lancement de Maison Aubertin, pur négociant, spécialisé dans la literie
et les canapés haut de gamme. Organisé autour d’un portefeuille de 12
marques et fort d’une équipe jeune, dynamique et loyale de 25
collaborateurs, le Groupe est un des rares fabricants indépendants en
France maîtrisant le digital depuis sa création.
Le Groupe privilégie les circuits courts en travaillant avec des partenaires
locaux et européens (Italie, Belgique, Espagne) ; et des produits de
qualité, fabriqués en France (100% certifiés Certipur ou Oekotex) sur un
nouveau site de production, idéalement situé à une demi-heure de Lyon.
Générant 20 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe assure 90% de son activité
en ligne, via notamment les places de marché, les sites de ventes
évènementielles et les sites marchands du Groupe.
Senso Pur a étendu son savoir-faire aux marchés des particuliers via ses deux showrooms implantés en
périphérie lyonnaise, ainsi qu’aux professionnels de l’hôtellerie par le lancement de marques commerciales
aux technologies adaptées à des attentes spécifiques.
Avec cette prise de participation minoritaire, le Groupe Senso Pur souhaite poursuivre sa forte croissance en
(i) renforçant sa présence auprès de ses clients places de marché, (ii) en développant ses propres sites
marchands via des investissements en communication et marketings, (iii) en développant un réseau d’affiliés
sous l’enseigne « La Maison Senso » et (iv) en élargissant sa gamme de produits pour pénétrer de nouveaux
secteurs en France et à l’international.

« Nous avons beaucoup d’ambition et de projets pour Senso Pur et Maison Aubertin. Nous souhaitons doubler
notre chiffre d’affaires d’ici 5 ans en nous associant à un partenaire financier de la qualité de Garibaldi
Participations, qui nous permettra d’être accompagné dans cette croissance. » déclarent Fabien & Marine
BULLY, Dirigeants du Groupe SENSO PUR.

« Nous avons beaucoup apprécié le positionnement du Groupe sur son marché avec une expertise digitale
très développée et une stratégie de marques poussée. De plus, l’ADN et les valeurs véhiculées par ce Groupe
familial et portées par Fabien & Marine Bully nous ont fortement séduits » poursuivent Laurent GELPI et
Amandine BOUDVILLE, respectivement Directeur Général de Garibaldi Participations et Directeur de
Participations.

Plus d’informations sur le Groupe Senso Pur :
https://www.senso-pur.com/fr
https://www.linkedin.com/company/senso-pur/

https://www.maison-aubertin.com
https ://www.instagram.com/maisonaubertin/
https://www.pinterest.fr/maisonaubertin/

https://www.bellecour-literie.fr
https ://www.instagram.com/bellecourliterie/
https://www.linkedin.com/company/bellecourliterie/

https://www.matelas-pour-tous.com
https ://www.instagram.com/matelaspourtous/

https://www.neorev.fr
https ://www.instagram.com/neorevliterie/
https://www.linkedin.com/company/neorev/

https://www.minea-bebe.com
https ://www.instagram.com/mineabebeliterie/

https://www.nuit-de-coton.com
https ://www.instagram.com/nuitdecoton/

A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
(BP AURA). 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 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 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 sur Garibaldi Participations :
http://www.garibaldi-participations.com/
https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations/
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Dirigeants du Groupe SENSO PUR
Fabien BULLY, Marine BULLY
Conseils du Groupe SENSO PUR
Conseil M&A : BNP Paribas Conseil Corporate (Cédric NOURRISSON, Samuel AVETISSIAN)
Conseil Juridique : AKLEA (David GARCIA, Flore ARHANCET, Noémie VALENTE)
VDD Financière : EY (Marc-André AUDISIO, Amine AUDINOT)
AVIZEO : Mathieu BURNICHON
Investisseur
Garibaldi Participations : Laurent GELPI, Amandine BOUDVILLE
Conseils Investisseurs
Conseil
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Financier : EIGHT ADVISORY (Christophe DELAS, William TARTIER)
Juridique : QUADRATUR (Gilles FRESEL, Jean PONCET, Jocelyne FRESEL)
Social : CHAIX AVOCAT (Tristan CHAIX)
Fiscal : QUADRATUR (Jean PONCET)

Financement : BNP Paribas (Claire POTHIN, Christine VILLARD), Crédit Agricole Centre Est (Caroline
ZEHNACKER), Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Max ROUX FOUGERE, Christophe POYER)

