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Le Groupe Off ouvre son capital à un pool d’investisseurs composé du Fonds 

Souverain Auvergne Rhône Alpes, du FRI Auvergne Rhône Alpes 2, gérés par 

FRI Gestion, ainsi que de Croissance PME 1 géré par AMDG Private Equity 
 

Le 12 janvier 2023 

 

Cette opération, conseillée par Largillière Finance, permet au Groupe Off, l’un des leaders français 

de la distribution de produits IT, high tech et d’objets connectés, de poursuivre son développement, 

en accélérant sa digitalisation et sa stratégie de croissance externe. 

 

Créé en 2010 et basé à Lyon (69), le groupe Off est organisé autour de ses 2 sociétés phares : Trax 

Distribution et Off Global.  

 

Trax Distribution est l'un des acteurs majeurs de la distribution de produits IT, high tech et d'objets 

connectés en France. Positionné exclusivement en BtoB, Trax Distribution adresse une clientèle 

composée de GSA (Carrefour, Auchan, Casino, …), de GSS (Fnac, Boulanger, Darty, …) et de grands 

corporates et office retailers (Office Dépôt, Bureau Vallée, …). Initialement spécialisé dans la 

distribution de produits de stockage et de mémoire flash, Trax Distribution a initié en 2019 une 

diversification majeure vers de nouveaux segments comme les objets connectés, la mobilité urbaine 

(trottinettes, vélos, …) ou encore le gaming (accessoires). 

Off Global est la filiale du groupe dédiée à la création, fabrication et distribution de PC portables et de 

montres connectées, produits uniquement sous la marque NOKIA grâce à son accord de licence 

mondial signé en 2021 avec le groupe finlandais. 

Avec ses deux sociétés et positionné au sein d’un secteur porteur, le Groupe Off est aujourd’hui en 

forte croissance et réalise un chiffre d’affaires de plus de 60 M€. 

L’opération de capital développement, réalisée auprès de FRI Gestion et d’AMDG Private Equity et 

conseillée par Largillière Finance, s’inscrit dans la volonté forte du management d’accélérer la 

croissance du groupe Off. Il souhaite notamment poursuivre le développement de l’activité d’Off 

Global suite à l’obtention de la licence Nokia et accélérer la digitalisation de ses ventes via les 

marketplaces. Ces nouveaux moyens financiers permettront également au groupe de poursuivre sa 

stratégie de croissance externe, après l’acquisition récente de deux sociétés. De nouvelles 

opportunités sont déjà à l’étude. 

Olivier Granger, CEO de Off Financière et Participations explique : « Lorsque nous avons lancé notre 

levée de fonds, de nombreux investisseurs se sont rapidement mobilisés pour rejoindre le projet. Le 

signal était positif, fort et motivant. C’est pour notre groupe une nouvelle étape à franchir, et sommes 

très heureux d’avoir à nos côtés le FRI Auvergne Rhône Alpes 2, le Fonds Souverain Auvergne Rhône-

Alpes et AMDG Private Equity et les remercions de la confiance qu’ils nous accordent. Nous souhaitons 

poursuivre notre stratégie de croissance avec l’intégration de marques propres et de marques de 

distribution afin de les commercialiser sur les réseaux de distribution digitaux et retail. » 

Guylène Jourdan, Associée chez Largillière Finance, déclare : « Le Groupe Off possède un business 

model unique sur son marché, en forte croissance et à la pointe des nouvelles tendances. Nous sommes 
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heureux d’avoir accompagné Olivier Granger et ses équipes dans cette opération d’ouverture du 

capital. Cette étape structurante pour le groupe va permettre d’accélérer la stratégie de croissance 

externe et le développement de nouveaux marchés. » 

Selon Stéphanie Nauwelaers, Membre du Directoire FRI GESTION : « les fonds apportés par FRI 

Gestion vont permettre d’accompagner le groupe Off dans ses croissances externes et de soutenir des 

projets internes initiés par Olivier Granger et ses équipes. L’objectif sera de poursuivre la thèse de 

croissance forte en s’ouvrant à de nouveaux produits afin de rester un groupe agile et précurseur dans 

ses choix de développement. Au-delà du positionnement reconnu du groupe dans son environnement, 

nous avons été convaincus par cette équipe dynamique emmenée par Olivier Granger à laquelle nous 

sommes très heureux d’être associés aujourd’hui. Nous nous réjouissons également de l’ouverture du 

tour de table actionnarial aux équipes d’AMDG Private Equity ».  

 

* * * 

 

A propos de Largillière Finance (www.largilliere-finance.com) 

Présente à Paris, Lyon, Genève et Bruxelles, Largillière Finance est une banque d’affaires indépendante 

dédiée à l’accompagnement de dirigeants et d’actionnaires d’ETI et de PME lors de leurs opérations 

de haut de bilan : cessions et acquisitions de sociétés, financements (capital et/ou dette), ingénierie 

financière (évaluation…) et stratégie financière. 

Avec plus de 20 collaborateurs, une présence internationale forte et près de 30 opérations en 2022, 

Largillière Finance est l’une des banques d’affaires leaders sur le segment des Small & Mid Cap en 

France. 

 

A propos de FRI Gestion 

Le FRI a été créé en 2011 à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec l’appui d’investisseurs 

impliqués dans le développement du tissu économique de la région. Sa politique d’investissement 

consiste à accompagner les PME tout au long de leur parcours, intervenant ainsi dans des phases de 

développement, redéploiement ou transmission. Le fonds successeur, FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2, 

avec des moyens renforcés, est opérationnel depuis janvier 2018. L’équipe du FRI est intégrée au sein 

du pôle Redéploiement du groupe Siparex. 

 

A propos du Fonds Souverain Auvergne-Rhône-Alpes : avec le double objectif d’accélérer le 

développement des entreprises à forts enjeux stratégiques pour le territoire auralpin, et de sécuriser 

le rebond d’entreprises à fort potentiel, ce fonds de place est destiné à accompagner une quarantaine 

de PME/ETI, également réparties sur les segments des PM/ETI et des petites entreprises. Partenariat 

public-privé rassemblé autour de la Région Auvergne Rhône-Alpes (Bpifrance, Groupe Caisse 

d’Epargne, Groupe Crédit Agricole, Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, l’Auxiliaire, Groupama 

Auvergne-Rhône-Alpes, Apicil, SNF, Medef, UIMM), le fonds finalisera sa levée de fonds à 100 M€ en 

2022. Le fonds poursuit sa levée de fonds en 2022, notamment auprès de contreparties privées ainsi 

que du FFRER (Fonds France Relance Etat-Régions), géré par Bpifrance pour le compte de l’Etat dans 

le cadre de « Facilité pour la Reprise et la Résilience » financé par le plan de relance européen 

("#NextGenerationEU").  
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A propos de AMDG Private Equity 

« AMDG Private Equity est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante, agréée par l’AMF 

(Autorité des Marchés Financiers) et dirigée par Vanessa ROUSSET et Thomas BARROCHIN. Spécialisée 

dans le financement en fonds propres d’entreprises en croissance, AMDG Private Equity se positionne 

sur le segment du Small Cap et est au service de dirigeants de PME talentueux afin de les accompagner 

dans leurs projets de développement, avec une approche bienveillante et entrepreneuriale de 

l’investissement. Notre volonté est de créer un cadre de confiance avec nos partenaires-dirigeants et 

leurs équipes en leur assurant un accompagnement adapté et pragmatique dans la transformation de 

leurs sociétés. » 

 

* * * 

 

Intervenants : 

 

FRI Gestion :  

Stéphanie NAUWELAERS 

Pierre-Antoine RUYSSEN 

Thibaut LABROSSE 

 

AMDG Private Equity : 

Thomas BARROCHIN 

Adrien RIGOLLET 

Alexandre MERCIER 

 

Management :  

Olivier GRANGER 

Fabien BOYER 

 

Conseil M&A du groupe Off (Largillière Finance) :  

Guylène JOURDAN 

Maxime FOURNELY 

 

Audit Financier (Deloitte TS) :  

Eric BOUCHARLAT 

Julien LANOISELEE 

Pierre GAUTIER 

 

Audit Stratégique (RSR Conseil) : 

Raphael de SAINT ROMAIN 

Fayçal EL CHATTAHI 

 

Conseil juridique Investisseurs (Lamartine Conseil) :  

Stéphane RODRIGUEZ 

Audrey BILLON 
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Conseil juridique du groupe Off (Lamy Lexel) :  

Julie THOMAS 

Pauline PHILIPPON 

 

 

 

 

* * * 

 
Contacts Presse :  
FRI (Groupe Siparex) : Agathe Pierrefitte – a.pierrefitte@siparex.com - Tel : 04 72 83 23 14 – 06 20 79 
53 89 
 
Kablé Communication – Lucie Lelong – lucie.lelong@kable-communication.com – 06 45 69 81 57 
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