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Le 2 Mars, 2016   

Referencia International Partners prend une participation majoritaire dans la marque de chaussures PARALLELE 

Referencia International Partners annonce avoir conclu un accord avec la famille Faure par lequel elle devient actionnaire 
à hauteur de 55% du capital de PARALLELE Diffusion.  PARALLELE Diffusion gère la production et la distribution de la 
marque française de chaussures femme PARALELLE.  La transaction porte sur l’ensemble des activités industrielles (y 
compris le site de production de Rochechouart), des droits de marque et du réseau de distribution de PARALLELE.   

Cet accord se fait par le biais d'une augmentation de capital pour laquelle Referencia International Partners est 
accompagné d'un groupe d'investisseurs expérimentés.  Grâce à ce partenariat, PARALLELE renforce son assise 
financière et ses capacités de gestion afin de poursuivre son développement et ses perspectives de croissance à long 
terme. 

PARALLELE est l’une des marques françaises les plus renommées pour son savoir-faire historique dans la chaussure. 
Lancée en 1985, la marque PARALLELE s'est imposée comme une référence de la chaussure féminine haut de gamme 
et a fondé sa réputation sur la qualité de son artisanat et la créativité de son design. PARALLELE bénéficie d’une 
présence importante sur le marché français avec 14 boutiques (magasins en propre et franchises). 

André Bruère, un associé de Referencia International Partners qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur 
du textile et de la chaussure de marque, rejoindra Alain Faure à la direction de PARALLELE. 

S'exprimant sur l'importance de cette opération pour PARALLELE et Referencia International Partners : 

André Bruère ‘’ PARALLELE représente une opportunité de croissance mondiale formidable car elle incarne l'excellence 
de l'artisanat et du style à la française." 

Alain Faure  " Le "made in France" bénéficie d'un retour en grâce notamment auprès d’une nouvelle clientèle 
internationale et notamment asiatique, qui recherche un produit exclusif dans notre chaussure de haute qualité de 
fabrication.  Referencia International Partners nous permettra de travailler l’image, le positionnement et la distribution de 
la marque PARALLELE en France et dans le monde." 

A propos de PARALLELE 

C'est en 1964, sur les plateaux du Limousin, que Marcel Faure, entrepreneur passionné, amoureux des femmes et de sa 
région, crée son Atelier de fabrication de chaussures. La marque PARALLELE sera lancée en 1985. Alain, le fils de 
Marcel, prend la tête de l’entreprise en 1991 et accompagne PARALLELE dans son développement et sa réussite.  Avec 
près de € 6 m de chiffre d’affaires et un réseau de 14 boutiques en France, PARALLELE reste très attaché à la 

production locale et revendique sa fabrication française et artisanale. 

www.parallele.com 

A propos de Referencia International Partners 

Referencia International Partners est une société d'investissement qui prend des participations actives dans de petites et 
moyennes entreprises françaises et italiennes dans le secteur des biens de consommation et avec un fort potentiel de 
développement dans les marchés européens et internationaux. 

www.referenciaint.com 

  

http://www.parallele.com/
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Contacts: 

Alain Faure 

+33 05 55 03 70 70 

a.faure@parallele.com 

André Bruère 

+33 (0) 6 79 34 63 73 

andre.bruere@referenciaint.com 

Conseils: 

Auditeur financier acquéreur : BTI André & Associés (Frédéric Bouleuc)  

Conseil juridique acquéreur : 11.100.34 (Serge Vatine, Marie-Laure Pouplard) 

Conseil financier vendeur : GBA & Associés Corporate Finance (Morgan Trabelsi) 

Conseil juridique vendeur : McDermott Will & Emery (Diana Hund)   
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