COMMUNIQUE DE PRESSE
LensOnline attire les investisseurs pour pouvoir poursuivre sa croissance

Aquasourça et BV Capital
Partners investissent dans une entreprise
de e-commerce
L’expérience d’acquisition internationale des investisseurs doit permettre
à LensOnline de poursuivre sa croissance en Europe
Les belges de LensOnline, entreprise de distribution de lentilles de contact sur
internet connaissant une croissance très rapide, a conclu cette semaine un
accord avec Aquasourça et BV Capital Partners.

Avec plus de 400.000 clients répartis sur la Belgique, les Pays-Bas, la France,
l’Espagne et l’Italie, LensOnline (Belgique) est une des trois plus grandes
entreprises de e-commerce dans les lentilles en Europe. Grâce à son modèle de
distribution « hybride » réussi - une boutique en ligne conviviale qui oriente les
clients vers des opticiens pour un service plus personnel, l’entreprise parvient à
Croître année après année.
Les entreprises d’investissement Aquasourça et BV Capital Partners
investissent dans LensOnline. Elles vont aider LensOnline à approcher de
nouveaux marchés-cibles où l’e-commerce est moins ancré et où le potentiel de
croissance est encore très grand pour les porteurs de lentilles. « Notre ambition
est que LensOnline devienne le fleuron du plus grand empire de lentilles en
Europe. Grâce à une injection financière, notre groupe pourra se renforcer au
cours des années à venir dans plusieurs nouveaux pays. Cette année, nous
escomptons qu’à nouveau, tout comme les années précédentes, LensOnline
connaîtra une croissance. Nous espérons à court terme pouvoir réaliser
plusieurs reprises dans le marché des lentilles », selon Koen Anné de
LensOnline.

A propos d’AQUASOURCA :
AQUASOURCA est une société d’investissement indépendante issue de fonds
privés, animée par Sophie DEFFOREY, installée en Rhône-Alpes avec des
bureaux au Luxembourg et à Lyon. AQUASOURCA investit aux côtés
d’entrepreneurs à l’occasion d’opérations en capital (capital développement,
LBO, capital remplacement, OBO…) dans des secteurs d’activité variés
(industrie, services, distribution, santé…). AQUASOURCA a depuis sa création
accompagné plus d’une centaine d’entreprises en Europe en leur apportant son
expérience et son approche long terme.
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