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MEESCHAERT CAPITAL PARTNERS SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT DE SIZE 
FACTORY 

 

 

Meeschaert Capital Partners, au travers de son activité Small Cap, a renforcé les fonds propres 

de la société Size Factory afin de l’accompagner dans son projet d’ouverture de nouveaux 

magasins en France.  

 

Créé en 2011, Size Factory est un distributeur détaillant de prêt-à-porter masculin moyen et haut 

de gamme spécialisé dans les vêtements de grandes tailles (hommes forts ou grands). Le 

groupe propose une offre multimarque et commercialise des marques reconnues telles que 

Ralph Lauren, Serge Blanco, Nike ou encore Eden Park. 

 

Après avoir fondé puis vendu en 2011 la société Natiloo, un site de produits bio pour bébé, Size 

Factory constitue la seconde aventure entrepreneuriale de Ludovic Chevalier  et Christian 

Jourdier qui souhaitent s’adresser à une population de niche avec des critères d’exigence plus 

élevés que la moyenne. La société s’est positionnée sur l’évolution morphologique de ses 

consommateurs : la population a grandi et forci mais l’offre d’habillement n’a pas suivi.  

 

Leader français sur le marché des vêtements de grandes tailles, Size Factory a généré un chiffre 

d’affaires de plus de 10 millions d’euros en 2016, au travers de ses 12 boutiques implantées 

dans les principales villes françaises (Paris, Bordeaux, Marseille, Lille, Lyon, Toulouse 

notamment) et d’un site internet qui totalise environ un quart de ses ventes.  

 

L’augmentation de capital réalisée par Meeschaert Capital Partners a pour principal objectif de 

financer l’ouverture de nouveaux magasins en France à un rythme de 6 par an.  

 

Christian Jourdier, Président de Size Factory : « Nous sommes ravis d’avoir finalisé cette 

augmentation de capital avec Meeschaert Capital Partners. Cette levée de fonds va nous 

permettre de franchir une nouvelle étape dans notre croissance en ouvrant de nouvelles 

boutiques à travers la France ». 

 

Damien Delvaux, Directeur de l’activité Small Cap de Meeschaert Capital Partners : « Nous 

avons été convaincus, comme leurs nombreux clients, de la pertinence de leur offre multimarque 

moyen/haut de gamme de Size Factory. Nous sommes très heureux de permettre à l’équipe de 

Size Factory d’accélerer son développement en France ». 

 

 

Principaux intervenants : 

Conseil juridique société : Guillaume Vitrich 

Conseil juridique investisseurs : Reboul & Associés (Olivier Mourain) 

Auditeur financier investisseurs : D’Ornano & Associés (Raphaëlle d’Ornano) 
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A propos de Meeschaert Capital Partners  

Meeschaert Capital Partners accompagne et finance les entreprises et les opérateurs 

immobiliers dans leurs projets de croissance et de transformation stratégique et capitalistique. 

Elle compte une vingtaine de collaborateurs, répartis en trois activités d’investissement : 

- Small Cap, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, 

- Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, 

- Real Estate, pour les biens immobiliers jusqu’à 200 millions d’euros. 
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