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ARDIAN CÈDE SA PARTICIPATION MINORITAIRE DANS BERLIN BRANDS 
GROUP, UNE ENTREPRISE MONDIALE DE 

E-COMMERCE, À BAIN CAPITAL 

 
Berlin/ Francfort-sur-le-Main, Allemagne,1er septembre, 2021 – Ardian, un des leaders 
mondiaux de l’investissement privé, a signé un accord avec Bain Capital pour vendre sa participation 
minoritaire d'environ 40 % dans Berlin Brands Group (« BBG »), une société de e-commerce mondiale basée 
à Berlin. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction, qui reste soumise 
à l'approbation des autorités réglementaires compétentes. Peter Chaljawski, le fondateur, PDG et 
actionnaire majoritaire, continuera à gérer la société en tant qu'actionnaire majoritaire. 
 
Berlin Brands Group est l'un des pionniers du marketing direct des marques aux consommateurs (direct-to-
consumer). L'entreprise multimarques vend actuellement ses 34 marques et 3 700 produits via 100 canaux 
online dans 28 pays. Les marques englobent les segments de l'électroménager, de l'électronique grand 
public, des produits de jardinage et des équipements de fitness, et comprennent Klarstein (klarstein.de), 
auna (auna.de), Blumfeldt (blumfeldt.de) et Capital Sports (capitalsports.de). L'entreprise, qui est rentable 
depuis sa création, compte actuellement plus de 900 employés répartis dans cinq pays et a généré un 
chiffre d'affaires de 334 millions d'euros en 2020. Depuis qu’Ardian est devenu actionnaire en 2015, le 
chiffre d'affaires a été multiplié par presque cinq, le nombre d'employés a, quant à lui, triplé. Grâce à ses 
canaux de vente dans plus de 20 pays en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Turquie, BBG propose ses 
marques à plus de 1,5 milliard de clients actifs. Les marques du groupe sont présentes sur les principales 
plates-formes digitales et est l'un des principaux vendeurs sur Amazon. A date, BBG réalise la majorité de 
son chiffre d'affaires par le biais de ses boutiques de marques propres. En décembre 2020, la société a 
annoncé une stratégie globale de fusions et acquisitions qui se concentre sur l'acquisition, l’intégration et le 
développement de marques de e-commerce. 
 
Peter Chaljawski, fondateur et PDG de BBG, déclare : « En tant que pionniers de la vente directe aux 

consommateurs, nous créons, développons, et achetons des marques dans le monde entier. Avec le soutien 
d'Ardian, nous avons étendu notre positionnement international en tant que société multimarques agile et 
avant-gardiste. Notre succès est fondé sur la combinaison des connaissances approfondies en matière de 
e-commerce avec la création de marques innovantes afin d'offrir à nos clients des univers de produits 
dynamiques et attrayants à un excellent rapport qualité-prix. L’équipe d’Ardian ne nous a pas seulement 
soutenu avec des ressources financières, elle a également joué un rôle important en tant que partenaire 
entrepreneurial : dans notre internationalisation, notamment grâce à son réseau, dans la création de notre 
propre logistique et dans le développement d'une stratégie de M&A. » 

 
Marc Abadir, Managing Director au sein de l'équipe Ardian Expansion en Allemagne, ajoute : « La direction 
et les employés de BBG ont un instinct exceptionnel pour les tendances d'avenir dans le secteur de la 
consommation et les construisent très tôt avec des marques et des produits qui convainquent les 



consommateurs et les testeurs. En tant que plateforme pour des marques de e-commerce connues, BBG a 
également clairement démontré sa capacité à acquérir et à intégrer de nouvelles marques. Ainsi, l'entreprise 
a pu multiplier ses ventes par environ cinq pendant notre partenariat. Nous sommes fiers d'avoir 
accompagné BBG sur cette voie et avons apprécié le lien très fort avec Peter Chaljawski et son équipe. » 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 
Ardian : Marc Abadir, Yannic Metzger, Janine Paustian 
Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher (Dr. Maximilian Schwab), Raue (Prof. Dr. Andreas Nelle) 
Conseil financier : Deloitte (Tanya Fehr) 
Conseil fiscal : Fiscalité (Gerald Thomas) 
Conseil commercial : McKinsey (Dr. Holger Klärner) 
Conseil M&A : GCA Altium (Tobias Schultheiss) 
 

 
À PROPOS D’ARDIAN 

 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 114 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 780 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 

 

À PROPOS DE BERLIN BRANDS GROUP 
Berlin Brands Group (BBG) est une entreprise mondiale de commerce électronique et l'un des pionniers de 
la vente directe aux consommateurs. Ce champion basé à Berlin vend aujourd’hui de 3 700 produits du 
quotidien et tendance, par le biais de ses 34 propres marques de e-commerce. Son objectif : devenir l'un 
des leaders mondiaux du e-commerce avec une « maison mondiale de marques numériques ». 

 

www.berlin-brands-group.com 
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