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Alienor Partners accompagne Zoomalia dans son deuxième 
tour de table 

 
 

 
 
 
 
 

La société Zoomalia vient de clôturer avec succès une deuxième levée de 

fonds d’un montant de 2 M€ auprès d’EXTENDAM, PBRI Participations et 

Bpifrance Innovation.  Elle a de nouveau été accompagnée par le cabinet 

ALIENOR PARTNERS dans cette opération. 

Créée en 2011, la société Zoomalia a réalisé une levée de fonds d’un montant de 2 M€ pour accélérer 
sa croissance. Cette opération fait suite à la première levée de fonds de 800 k€ réalisée en 2013 
auprès de GALIA Gestion, qui reste présent pour cette nouvelle phase de développement. 
 
Sur le secteur en pleine croissance des animaux de compagnie, Zoomalia ambitionne de mieux 
répondre aux besoins des propriétaires en leur proposant une offre exhaustive d’accessoires et de 
pet-food, tout en réinventant le secteur de l’animalerie grâce à sa gamme de marques propres. 
 
Devenue en quelques années un acteur de référence, Zoomalia propose plus de 28 000 références et 
poursuit son développement en Europe, avec l’ouverture des sites en Espagne (2015) et en 
Allemagne (2016). Le site britannique devrait voir le jour avant la fin de l’année 2016. 
 
Pour rester encore plus proche de ses clients, Zoomalia vient d’ouvrir à Pau sa première animalerie : 
900m² d’un univers innovant, animé par des professionnels passionnés, pour un accueil et un conseil 
personnalisés.  
 
Passée de 2 collaborateurs à sa création, à plus de 40, la société réalisera en 2016 un chiffre 
d’affaires de 11m€, rentable. 
 



 
Pierre-Adrien Thollet qui a été accompagné par Alienor Partners dans cette opération : « Cela fait 
maintenant plus de 4 ans que je fais confiance à Alienor pour m'accompagner dans mes démarches 
auprès de partenaires financiers. C'est à chaque fois plusieurs mois d'un travail long et minutieux 
mais qui est indispensable pour me permettre de me concentrer sur mon activité principale, et le 
développement de cette dernière. » 
 
 
 
Intervenants :  
Investisseurs : Extendam / PBRI Participations  

Conseils société  

- Levée de fonds : ALIENOR PARTNERS  

- Juridique : La Compagnie Juridique 

 
 
A propos de Zoomalia 
Présent en France, Espagne et Allemagne, Zoomalia est un site de vente en ligne, dédié aux animaux 
de compagnie. 
Chaque site, spécialisé dans les accessoires et le pet-food, propose une offre exhaustive aux 
propriétaires : dressage, jeu, alimentation, confort…  
Zoomalia vient d’ouvrir sa première animalerie à Pau (64) et continue son développement internet 
notamment à l’international. 
  
Site : www.zoomalia.com 
Contact : Pierre-Adrien Thollet  
 
 
A propos de Extendam 
Extendam est une société de gestion indépendante basée à Paris, qui investit via des PME dans 
l’économie réelle. Depuis sa création, Extendam a choisi de se concentrer sur les actifs tangibles en 
investissant uniquement dans des sociétés qui disposent de fortes valeurs d’actifs inscrites à leur 
bilan. La société a principalement développé son expertise sur les 3 thématiques d’investissement 
suivantes : l’hôtellerie européenne, le savoir-faire français et l’immobilier parisien. 
Au 30 juin 2016, Extendam gère près de 400 millions d’encours au travers de 27 fonds et mandats 
dédiés pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. 
 
Site : www.extendam.com 
Contact : Denis Vilarinho, Bertrand Pulles 
Contact presse : Katia Jonneaux 01 53 96 52 55 
 
 
Site : www.extandam.com 
Contact : Denis Vilarinho 
 



 
 
 
A propos de PBRI Participations 
PBRI-Participations est une holding privée d’investissement, constituée par Patrick Bataillard, ex-
directeur financier de Norbert Dentressangle, en mai 2015. 
Elle réalise des prises de participations, généralement minoritaires, dans des PME en développement 
et dont elle se propose de les accompagner dans leur projets, dans un horizon Moyen Terme /long 
Terme. Elle réalise ses investissements dans le cadre de négociations de gré-à-gré avec les fondateurs 
ou dirigeants-actionnaires de PME/PMI régionales ou nationales. 
 
Contact e-mail : pbri-participations@orange.fr 
Contact : Patrick Bataillard 
 
 
 
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux qui accompagne 
les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, acquisition-
reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du réseau des 
professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises (CNCFA). 
Composé de 4 personnes aux expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners se 
positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact : Laurence d’Halleine  / ldhalleine@alienorpartners.com / 06.08.37.66.70 

mailto:pbri-participations@orange.fr
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