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NOUVEAU DÉSINVESTISSEMENT 
ISATIS CAPITAL AU TRAVERS DU FPCI CRESCENDO ET DU FCPR 
ISATIS CAPITAL VIE ET RETRAITE CÈDE SA PARTICIPATION DANS 
LA SOCIÉTÉ PURE TRADE AVEC UNE FORTE PLUS-VALUE

Créé en 1996 Pure Trade Worldwide est un 
groupe international spécialisé dans la 

conception, le développement, la mise en 
fabrication auprès de sous-traitants de coffrets 
promotionnels, de packaging et d’accessoires 
pour les marques de luxe positionnées sur les 
segments de la parfumerie et la cosmétique. Il assure également le 
contrôle qualité ainsi que logistique. Pure Trade est le fournisseur 
des principaux groupes et marques de luxe : Dior, YSL, Lancôme, etc. 
Le Groupe se développe en répondant à des appels d’offre mais 
également en direct auprès de clients lui confiant la conception de 
produits dans un cadre budgétaire pré défini. Il dispose de filiales 
implantées en France, Espagne, Etats-Unis et Hong Kong.

ISATIS Capital est entré au capital de Pure Trade en décembre 2017 
dans le cadre d’une opération de réorganisation capitalistique. 
En parallèle, nous avons contribué à la mise en place d’une organisation 
robuste destinée à faire face à sa forte croissance tout en recherchant 
des acquisitions à même de compléter sa couverture géographique.

Après un peu plus de deux ans d’accompagnement au cours desquels 
Pure Trade aura enregistré une croissance de son activité de plus de 
50 %, ISATIS Capital cède sa participation à un autre acteur du Private 
Equity avec une forte plus-value.

http://pure-trade.com
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L’OPÉRATION EN BREF

• Date : Février 2020

• Fonds concernés : 

• FPCI CRESCENDO

• FCPR ISATIS Capital Vie & 
Retraite
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