
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

FILOBLU OUVRE SON CAPITAL AU FONDS D'INVESTISSEMENTS GRADIENTE, 
SUITE À LA SORTIE D'ARDIAN 

 
Venise, le 27 juillet 2021 – Le fonds d'investissement privé Gradiente II, géré par Gradiente SGR, a 

finalisé son investissement dans FiloBlu Spa suite à la sortie d’Ardian Growth qui était entré en 2018 aux 

côtés du fondateur Christian Nucibella. Fondée en 2009, FiloBlu a su au fil des ans s'imposer comme le 

partenaire de référence des marques souhaitant développer et structurer leur offre e-commerce et leur 

stratégie multicanale. 

 
Avec un chiffre d'affaires de plus de 56 millions d'euros en 2020, l'entreprise peut compter sur plus de 200 

collaborateurs, 4 implantations à l'étranger et des ventes réalisées dans le monde entier. Au fil des années, 

FiloBlu s'est imposé comme le partenaire de référence des marques italiennes souhaitant mener une 

transformation numérique et accélérer leur croissance digitale. 

 
Gradiente a acquis une participation de 67 % dans la société; les 33 % restants sont détenus par Christian 

Nucibella qui a fondé et dirige l'entreprise depuis sa création. 

 
«Le chemin parcouru avec Ardian nous a permis de structurer l'entreprise et d'augmenter notre visibilité sur 

notre marché. Cette deuxième levée de fonds permettra à FiloBlu de poursuivre la croissance connue ces 

dernières années et ce, en en renforçant notre position de référence en matière d’offres technologiques et 

de stratégie omni-canale», déclare Christian Nucibella, Fondateur de FiloBlu. 

 
«En moins de trois ans, FiloBlu a triplé son chiffre d'affaires grâce à son excellence dans l'exécution ; la 

transformation de son offre a toujours été en ligne avec son ADN associant forte croissance et rentabilité. 

Notre relation de proximité avec Christian Nucibella et son agilité de ont fait la différence. Le parcours à 

ses côtés est une belle illustration de notre accompagnement aux côtés des entrepreneurs», commentent 

Laurent Foata et Bertrand Schapiro d'Ardian Growth. 

 
«FiloBlu est un exemple d'entreprise italienne active sur un marché caractérisé par une dynamique 

favorable et des perspectives de croissance fortes car liés à la transformation des opérations quotidiennes 

des acteurs du retail. Nous sommes heureux d'accompagner l'entreprise dans ce nouveau projet de 

développement qui vise à affirmer le leadership de l'entreprise, en saisissant d'importantes opportunités de 

création de valeur via croissance externe et la poursuite de son développement organique», commente 

Pietro Busnardo, PDG de Gradiente SGR. 



 

Gradiente a été assisté par NCTM Studio Legale pour les contrats et les conseils en fiscalité, par KPMG 

pour les conseils en comptabilité et Klecha & Co pour la due diligence commerciale. Les vendeurs ont été 

assistés par le cabinet d'avocats Giovannelli e Associati. 

 

 

FILOBLU 
Fondé par Christian Nucibella et basé à Milan, Venise et Naples - FiloBlu est un cabinet de conseil en stratégie on & 

offline international, offrant des solutions complètes et sur mesure aux entreprises opérant dans divers secteurs 

(notamment: mode, lifestyle, alimentation). Forte d'une équipe de plus de 200 talents spécialisés et étudiée comme un 

cas d'école par le Financial Times et Deloitte, FiloBlu a une vision durable, globale et capillaire au service du client, 

grâce aussi à de solides accords avec des acteurs internationaux. Elle a reçu de nombreux prix: FT 1000 Europe's 

Faster Growing Companies en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; 350 Digital Stars 2020 par La Repubblica 

Affari&Finanza; « Leader of Growth » par Il Sole 24 Ore et Statista en 2019, 2020 et 2021; EMEA Technology Fast 

500 (depuis 2015) et Best Managed Companies par Deloitte en 2018. 

 

À PROPOS D’ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 112 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en 

Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit 

d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.  

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian 

participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international 

de plus de 750 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, 

Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie 

(Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 200 clients via ses cinq piliers 

d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 
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