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Montrouge, le 13 mars 2018
SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de la société Dubos dans le cadre de
l’ouverture de son capital au fonds d’investissement Galia Gestion
SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires de la Société Dubos, qui conçoit et vend
du textile pour la maison sous la marque HARMONY, pour l’ouverture de son capital au fonds
d’investissement Galia Gestion, ainsi qu’à son équipe de management.
Avec l’arrivée de Galia Gestion à son capital, la société envisage une nouvelle étape de son
développement, avec notamment l’accélération de son déploiement international et le
lancement de nouvelles gammes de produits. Cette opération permet également la montée
en puissance de l’équipe de management autour de Lionel Dubos.

Avant-gardiste, Lionel Dubos a rapidement fait évoluer l’activité de la société familiale basée
à Pessac vers la conception de gammes de linge de maison, créatives et qualitatives, en lin, à
destination des adeptes de la décoration intérieure. Il a également construit l’identité de la
marque HARMONY, bien positionnée dans l’univers de la décoration intérieure, et dont la
notoriété est croissante.
L’entreprise commercialise aujourd’hui cinq familles de produits couvrant l’univers complet
de la maison : le linge de table, le linge de lit, les coussins et suspensions, les éponges, les
rideaux et accessoires. Les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de professionnels
spécialistes de la décoration intérieure (détaillants, chaînes de décoration intérieure, GSS,
concept stores indépendants, VPC…). Elle prévoit une activité en nette hausse en 2018.
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A propos de SODICA Corporate Finance
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