
F
ondé en 2009 par trois Belges
tombés dans la marmite de l’in-
vestissement il y a longtemps,
Vendis Capital se distingue de ses
concurrents par ses critères de
sélection. Avant tout, l’entreprise

n’investit que dans des marques de
consommation grand public qui propo-
sent des produits tels que les bijoux, les
vêtements ou les aliments bio pour chiens
et chats. De plus, l’équipe de Cedric
Olbrechts et Michiel Deturck ne s’inté-
resse qu’aux PME qui pèsent entre 10 et
100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Enfin, ils sont attentifs au potentiel 
de croissance des entreprises avec les-
quelles ils travaillent, en évitant soigneu-
sement les start-up et les sociétés en dif-
ficulté. A l’heure actuelle, Vendis Capital

partage ses placements entre 10 marques
dont Petrol Industries et, dernièrement
donc, ferm LIVING.

Quand la décoration tutoie la finance
Trine Andersen a créé ferm LIVING en
2005 presque par hasard. Spécialisée dans
le design graphique, la jeune danoise a,
depuis, étoffé ses collections jusqu’à offrir
plusieurs produits de décoration et
d’ameublement modernes d’inspiration
rétro, épurés mais chaleureux et qui res-
pirent souvent la nature. La marque a pris
en envergure dans les pays scandinaves
et s’est fait, petit à petit, une place en
Europe centrale. Face à l’ampleur des pos-
sibilités à exploiter et au travail de ges-
tionnaire qui s’annonçait, Trine Ander-
sen a voulu se libérer de toutes les besognes

financières. Pour mieux conserver son
rôle créatif, elle cherchait un CEO qui se
pencherait sur tout ce qui concerne la ges-
tion de la société, et un partenaire qui gére-
rait son développement au niveau inter-
national.

C’est là que Vendis Capital est entrée
en scène en tant que l’une des rares entre-
prises d’investissement qui se limitent
exclusivement au secteur des marques de
consommation grand public. Cette exper-
tise associée à un grand réseau de portée
internationale a séduit Trine Andersen et
l’a convaincue de s’associer avec l’entre-
prise belge. Dès lors, Vendis Capital a
acheté une part des actions de ferm
LIVING et a réfléchi à un plan stratégique
sur le long terme. Michiel Deturck, cofon-
dateur de Vendis Capital, se réjouit de leur
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Depuis le 1er février 2016, Vendis Capital possède des parts importantes dans la société danoise 

de design ferm LIVING. Ce récent accord place l’entreprise d’investissement en position

d’intermédiaire privilégié pour le développement de la marque danoise au niveau international.

LE POTENTIEL DE CROISSANCE DE FERM LIVING A SÉDUIT LE FONDS D’INVESTISSEMENT
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lopper le travail des initiés en les associant
à de nouveaux collaborateurs, et de pous-
ser la société de design vers son plein
potentiel. Trine Andersen restera à la base
de la conception, entourée d’une équipe
de quatre personnes et de quelques
externes. «On ne peut pas travailler avec
une entreprise qui est centrée sur une
unique star designer, c’est trop dangereux
pour nous. Tout ce qui dépend d’une seule
personne est trop risqué, donc c’est impor-
tant qu’il y ait une équipe derrière elle»,
précise Cédric Olbrechts.

«Where to play ? How to win ?»
Vendis Capital reste en moyenne liée à
une société pendant quatre à sept ans. La
mission de l’entreprise d’investissement
est donc de faire évoluer ferm LIVING,

vite et bien. «Quand on entre dans des
sociétés pareilles, qui n’ont pas des forces
de vente dans tous les sens, il faut vrai-
ment bien choisir ses combats», intervient
Cédric Olbrechts. C’est en ce sens que
toute l’équipe mise sur la distribution de
la marque de design dans les pays forts,
tout en continuant de développer de nou-
veaux produits griffés ferm LIVING. Pour
la dernière collection, la marque danoise
s’est en ce sens lancée dans la création de
petits meubles. «C’est important, pour
chaque marque qui se respecte, d’avoir un
bon pipe-line de nouveautés de façon régu-
lière. Il faut garder à l’esprit que les
marques sont souvent copiées, on doit
donc essayer de lutter contre ça, mais c’est
assez difficile. Selon nous, la meilleure
approche reste donc de continuer d’in-
vestir dans le développement de nouveaux
produits et de nouvelles idées.»

Ils ont ainsi planifié un prochain conseil
d’administration dans le courant du mois
de mars pour discuter le nouveau plan
d’action, le budget et une liste très concrète
d’objectifs pour 2016. «C’est typiquement
des questions de choix qui peuvent être
pris de façon plus constructive quand ils
sont discutés autour de la table avec les
deux partenaires, ajoute Cédric Olbrechts.
Ce qui est agréable, c’est qu’on partage les
mêmes intérêts, qu’on a une complémen-
tarité de points de vue autour d’un objec-
tif.»

Plus tard, les objectifs des deux parte-
naires se tourneront vers de nouveaux
canaux tels que l’ameublement d’hôtels
et de restaurants et le développement des
ventes en ligne. «On ne va pas dévelop-
per le canal internet de façon trop agres-
sive. Nous avons à cœur de respecter nos
autres canaux de distribution solides qui
sont en place depuis longtemps. Il reste
cependant tout à fait logique de dévelop-
per son propre site internet pour mieux
comprendre comment les clients réagis-
sent et pour répondre assez rapidement
aux tendances que le public demande.»

Lancé dans l’aventure de la décoration
et de l’ameublement, Vendis Capital entre
dans un domaine nouveau, à travers une
marque prometteuse. Michiel Deturck et
Cédric Olbrechts laissent, dans un pre-
mier temps, trois ans à leurs équipes pour
porter ferm LIVING à un niveau supé-
rieur. Des objectifs nouveaux seront
ensuite pensés pour les années qui 
suivront. z LUCIE HERMANT

rencontre. «Je crois que c’est un bon trio:
elle s’occupe du commerce, son CEO est
là pour la gestion opérationnelle, et nous
pour ce qui est stratégie, croissance et tout
ce qui concerne l’international. Elle reste
dans le capital mais on a acheté une par-
tie des actions pour participer au déve-
loppement.» Les deux parties ont convenu
de ne pas divulguer le pourcentage de cha-
cun, ni le montant qui a été investi par la
société d’investissement.

La mise en pratique
Concrètement, Vendis Capital fonctionne
suivant un modèle relativement bien défini.
Au niveau du management, ferm LIVING
garde une quasi totale liberté de gestion.
Les décisions opérationnelles restent ainsi
exclusivement entre les mains de la société
danoise. De son côté, Vendis Capital éta-
blit les différentes stratégies globales de
développement et de distribution. Les
deux partenaires entretiennent cepen-
dant des rapports étroits lors de conseils
d’administration, entre autres, où toute
une série de sujets sont discutés. Recru-
tements, business plan, gestion de gros
contrats à plus ou moins long terme,
conflits d’intérêts ou problèmes légaux
viennent ainsi sur la table commune.

Dans un premier temps, Vendis Capi-
tal a établi une liste d’objectifs à atteindre
aux côtés de ferm LIVING pour l’année
2016. Les deux parties se sont ainsi mises
d’accord sur un business plan organisé
autour de quelques idées innovantes et
les priorités pour les mois qui arrivent.
Leurs premiers marchés cibles seront l’Al-
lemagne et la France. Dans un second
temps, Vendis Capital compte faire les
yeux doux au Royaume-Uni pour y faire
percer la marque de Trine Andersen.
Enfin, les Etats-Unis restent un marché
évidemment intéressant où ferm LIVING
se fait déjà doucement connaître, mais
Michiel Deturck tient à tempérer. «Il est
clair que ça paraît un peu moins sexy que
d’aller chercher de nouveaux pays dans
l’immédiat, mais rien que pour dévelop-
per l’activité sur ces marchés existants, 
il reste énormément de choses à faire.
Nous aurons plus tard l’occasion d’ex-
plorer de nouvelles régions prometteuses,
mais il faut savoir se fixer des priorités.»
Il n’est pas prévu que la Belgique devienne
un marché privilégié.

En définitive, la connivence entre les
deux sociétés devrait permettre de déve-

TRINE ANDERSEN
La jeune designer danoise 
a lancé ferm LIVING en 2005.
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«Quand on entre dans des sociétés
pareilles, qui n’ont pas des forces 
de vente dans tous les sens, il faut
vraiment bien choisir ses combats.»

Mediargus 


