FATHER & SONS finance sur-mesure son développement
avec GALIA Gestion

Bordeaux, 04 Septembre 2014

GALIA Gestion est intervenue aux côtés d’Azulis Capital, actionnaire majoritaire, de Bpifrance et
d’Euro Capital (Groupe Banque Populaire) afin de financer le développement de FATHER & SONS,
chaine de prêt-à-porter pour homme.
Cette levée de fonds finance à la fois la transmission et les projets de développements futurs de
FATHER & SONS, en accompagnant Monsieur Alain Mliczak, son dirigeant et co-fondateur.
Fondée en 1995 par Alain, Samy Mliczak et leur sœur Evelyne Jurville, FATHER & SONS est une
marque-enseigne de mode masculine, d’un style élégant et tendance tout en restant sobre. La
marque offre une gamme très complète de vêtements de prêt-à-porter aussi bien « city » que
« casual » avec un excellent rapport qualité-prix.
Forte d’un réseau composé de 30 magasins implantés en centres-villes et centres commerciaux et
du soutien de ses actionnaires, l’enseigne vise un développement ambitieux grâce à l’ouverture de
nouvelles boutiques et le déploiement de son offre sur internet.
Father & Sons a réalisé un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2013 et emploie plus de 125 personnes.
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A propos de Galia Gestion
GALIA Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF, ayant pour actionnaire majoritaire la
Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Notre équipe investit au capital d’entreprises prometteuses, généralement implantées dans le
grand Sud-Ouest. Nous accompagnons leurs opérations de développement ou de transmission avec
pour objectif de créer ensemble de la valeur. Nous apportons entre 0,5 et 3 M€ en fonds propres,
dans des tours de table pouvant aller jusqu’à 15 M€.
Depuis 12 ans, nous réalisons entre 7 et 10 opérations par an et privilégions la proximité avec les
dirigeants que nous accompagnons.
Pour en savoir plus :
www.galia-gestion.com
Tel : 05 57 81 88 10
daugan.claudia@galia-gestion.com

