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Le réseau finaréa accompagne la société Cashmerestores
dans son développement

Le réseau finaréa entre au capital de la société Cashmerestores dans le cadre d’une opération portant sur un
montant global de 1.200.000 €.
Depuis 10 ans, Cashmerestores est un spécialiste du vêtement en cachemire, d’un excellent rapport qualité prix,
indémodable et intemporel.
La société œuvre depuis ses débuts à présenter, saisons après saisons, des collections nouvelles, florilège de
styles, de couleurs et de coupes justes. Une importance toute particulière est portée aux matières premières ainsi
qu’à la finition et aux détails des modèles.
A ce jour Cashmerestores a développé un réseau de 7 boutiques parisiennes, dont 2 ont été ouvertes fin 2010 et
une boutique située à Bruxelles, sous l’enseigne NKo Cashmere. Tous ces magasins bénéficient d’emplacements
stratégiques attirant une clientèle esthète, fidèle et trans-générationnelle.
L’entrée de finaréa a pour but d’une part, de développer la gamme produit de Cashmerestores et d’autre part, de
procéder sur les années à venir et à rythme raisonnable à l’ouverture de nouvelles boutiques, de sorte de
transformer cette enseigne parisienne en une enseigne nationale, voire internationale.
Christian FLEURET, Président et Fondateur de finaréa déclare :
« L’organisation de nos équipes nous permet aujourd’hui d’effectuer des prises de participations régulières et de
les accompagner activement dans leur projet de développement. Nous sommes ainsi très heureux de pouvoir
compter « Cashmerestores » comme nouvel entrant et sommes certains que cette structure dévoilera d’ici peu
son grand potentiel. Cette société est dirigée par une entrepreneure qui a créé un véritable réseau de boutiques et
une offre produits structurée et indémodable à partir de matières premières de très grande qualité. Tous les
ingrédients sont réunis pour faire de cette PME un des leaders français du prêt à porter 100% cachemire. »
« La prise de participation de finaréa dans « Cashmerestores » et son accompagnement vont nous permettre de
nous développer plus rapidement et de donner une notoriété à notre marque « NKo Cashmere ». Nous pourrons
ainsi optimiser notre potentiel grâce à l’accès aux services et aux conseils de finaréa » précise Nathalie
KORNILOFF, Présidente de la société Cashmerestores
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■ CASHMERESTORES - Créateur de Cachemire
Cashmerestores, spécialiste de la création, la production et la vente de pulls et accessoires 100% cachemire a
créé une collection été de 40 modèles et une collection hiver de 80 modèles.
Chaque étape de la fabrication est contrôlée par une équipe pluridisciplinaire : du stylisme et modélisme jusqu’au
choix de la matière et la fabrication des modèles.
La volonté de Nathalie Korniloff, Présidente de la société, est d’augmenter la notoriété de la marque, notamment
en optimisant son site internet marchand, véritable vitrine du savoir faire et des produits NKo Cashmere et en
continuant le déploiement de nouvelles boutiques.

Plus d’informations sur le site Internet http://www.nko-cashmere.fr

■ FINARÉA - Pour entreprendre ensemble
Spécialiste de l’investissement en capital-risque dans des TPE et PME de tous secteurs d’activité, finaréa
anime un réseau de sociétés holdings animatrices, dont il a créé le concept, et, depuis 2011, des Fonds
d’Investissement de Proximité (FIP).
Le réseau finaréa met en relation des entrepreneurs talentueux en recherche de capitaux et des investisseurs
motivés par l’esprit d’entreprendre, souhaitant bénéficier des avantages fiscaux liés au dispositif de la loi TEPA.
En plus d’un appui financier, le réseau finaréa accompagne les entrepreneurs dans leur développement et leur
stratégie, en leur apportant toute une palette de services et conseils habituellement réservés aux grandes
entreprises.

Plus d’informations sur le site Internet http://www.finarea.eu

Responsables de l’investissement :

Olivier OSSIPOFF (directeur de participations)
Magali LAGIER (directeur juridique)
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