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COMMUNIQUE DE PRESSE
GALIA Gestion cède sa participation dans Zoomalia
à Pierre-Adrien Thollet, Président-Fondateur.
Au travers de sa holding patrimoniale, Pierre-Adrien Thollet a racheté les parts détenues par les Fonds
Galia Gestion portant ainsi sa participation à 82 % du capital contre 56 % jusqu’alors. Le financement
de l’opération a été assuré par le Fonds Vatel Capital à travers l’émission d’OC. Les Fonds Extendam
et PBRI demeurent actionnaires minoritaires. Pierre-Adrien Thollet a été conseillé dans cette opération
par Oaklins France.
Fondée il y a 10 ans, Zoomalia a su imposer sa griffe dans le marché de l’animalerie en e-commerce.
A la faveur d’une première levée de fonds effectuée en 2013 auprès de Galia Gestion, l’entreprise se
structure passant de 5 à 20 personnes. “L’idée était de travailler le graphisme et l’ergonomie du site.
D’agrandir les espaces de stockage et d’optimiser la logistique. Nous avons, par ailleurs, revu toute la culture
de l’entreprise pour nous positionner comme la référence des amoureux des animaux et instituer nos valeurs
que sont l’engagement, le partage et l’ambition” indique le président-fondateur.
Ancrée dans ses fondamentaux, la plateforme de e-commerce peut alors s’ouvrir à l’international en
Belgique, Espagne, au Royaume-Uni ou encore en Allemagne.
“Au même moment, nous avons détecté que le marché changeait de physionomie avec notamment l’arrivée
de pure-players comme CDiscount ou Amazon sur le segment de l’animalerie. Il était donc nécessaire de
nous distinguer et d’apporter vraiment autre chose à notre clientèle”. Les équipes de Zoomalia travaillent
alors au développement de marques en propre aujourd’hui au nombre de 10. Un magasin de 800m2 de
surface commerciale voit aussi le jour à Pau. “Ce magasin physique est devenu essentiel dans notre
stratégie. Il nous permet de mieux cerner les attentes de nos clients, de créer du lien, de nouvelles approches
voire, de découvrir de nouveaux produits”. Des innovations rendues possibles grâce à une seconde levée
de fonds effectuée en 2016 auprès d’Extendam et de PBRI Participations. Deux fonds toujours au capital
aujourd’hui.
Parti de rien ou presque il y a 10 ans; désormais armé de son expérience et de sa connaissance du marché,
le chef d’entreprise franchit aujourd’hui un nouveau cap en grimpant à 82 % du capital de la holding de
contrôle de Zoomalia.
“Nous allons rapidement ouvrir le site à de nouveaux pays à l’international comme l’Italie, le Portugal ou les
Pays-Bas.” La même stratégie est appliquée aux marques développées en propre qui vont voir s’étendre leur
profondeur de gamme.
Zoomalia en chiffres :
- 2009 : création de la société à Seignosse dans les Landes
- 2013 : entrée de Galia Gestion
- 2016 : entrée de Extendam et de PBRI-Participations
- 2016 : création du premier magasin à Pau (800 m2 de surface commerciale)
- 2018 : création du second magasin à Saint-Vincent-de-Tyrosse (400m2 de surface commerciale)
- 2019 : Pierre-Adrien Thollet monte à 82 % du capital. Sortie de Galia Gestion.
- 100 collaborateurs
- 24 M€ de CA en 2018 vs 15 M€ en 2017 et 35-36 M€ en 2019
- 8 pays desservis par la plateforme (fin 2019) : France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Belgique, Italie,
Portugal, Pays-Bas

Pierre-Adrien Thollet, Président-Fondateur de Zoomalia
« Galia Gestion a injecté des fonds au bon moment pour permettre à notre société de franchir un palier de
croissance significatif. Merci à eux de m'avoir fait confiance et d'avoir contribué fortement à faire de
Zoomalia l'entreprise Française n°1 sur ce secteur d'activité."
Claudia Daugan, Directeur de Participations chez Galia Gestion
« Investisseur dans Zoomalia depuis 2012, GALIA Gestion a eu le plaisir d’accompagner Pierre- Adrien
Thollet dans les nombreux projets qui ont jalonné la croissance de la société. Nous avons particulièrement
apprécié la relation de confiance qui s’est instaurée et ses qualités de dirigeant, nécessaires pour structurer
les équipes et anticiper les évolutions du marché. Nous sommes fiers du chemin parcouru et confiants dans
la capacité de Zoomalia à franchir de nouvelles étapes. »

A propos de GALIA Gestion
GALIA Gestion investit au capital de PME prometteuses implantées dans le quart Sud-Ouest de la France, pour financer
leurs projets d’innovation, de développement et de transmission. Depuis 15 ans, notre équipe d’investisseurs a
accompagné 150 entreprises, sur un large spectre de secteurs d’activités. Bénéficiant de la confiance de souscripteurs
de renom (Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes, BPIfrance Investissements, Malakoff Médéric, Mutuelle de
Poitiers, Filhet Allard), GALIA Gestion a levé 160 millions d’euros au travers de différents Fonds et investit jusqu’à 3
millions d’euros par opération.
A propos d’Oaklins France
Fondée il y a 15 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 32 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus
de 400 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de
référence sur le segment Mid-Market. Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et
Toulouse bénéficie du relais de 800 professionnels Oaklins à travers le monde : 60 bureaux dans 40 pays sur 5
continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble
quelque 1500 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.
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