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Communiqué de presse 

#Sport #Equitation #LBO 

Seventure Partners accompagne le LBO de Freejump System, spécialiste des équipements 

équestres haut de gamme, avec son fonds dédié, Sport & Performance Capital™ 

Cette nouvelle étape va permettre à Freejump société d’accélérer sa R&D et son développement 

international 

Bordeaux, le 23 mai 2022 

Freejump System (« Freejump »), spécialiste des équipements équestres haut de gamme, procède à un nouveau LBO 

à la faveur de la sortie de son partenaire financier, Elige Capital, aux côtés du dirigeant depuis 2015. Yann Dubourg, 

fondateur historique de Freejump, se renforce au capital et accueille Seventure Partners en qualité d’actionnaire 

minoritaire à travers son fonds Sport & Performance Capital™. 

Depuis 2015, le groupe spécialisé dans la conception et le développement d’équipements équestres hauts de gamme 

a poursuivi ses efforts en R&D et parachevé l’installation de Freejump comme la marque référente en matière de 

produits techniques et de sécurité pour l’équitation.  

Leader incontesté sur le segment des étriers haut de gamme, garantissant 

technicité et sécurité, Freejump s’est diversifié dans les airbags grâce à 

l’acquisition de la marque Oscar & Gabrielle en 2019. La société commercialise 

désormais son propre airbag qui a reçu le plus haut niveau de certification de la 

part de L’AFNOR.  

Déjà très tournée vers l’export la société a aussi poursuivi en parallèle son 

développement international en créant une filiale au Canada dès 2018.   

Aujourd’hui, dotée d’une très forte capacité d’innovation et d’un solide réseau de 

distribution, Freejump bénéficie d’une image premium construite sur la qualité et le 

caractère innovant de ses produits et de ses très nombreuses collaborations avec les meilleurs cavaliers mondiaux, qui 

font de la marque un acteur de référence sur son marché. 

A propos de cette nouvelle étape, Yann Dubourg déclare : « Après 7 très belles années avec le soutien d’Elige Capital, 

nous sommes ravis de poursuivre notre développement avec Seventure Partners. L’ADN du fonds Sport & Performance 

Capital correspond parfaitement à nos exigences : consolider notre place de n°1 des étriers et plus largement de faire 

de Freejump le leader des équipements de sécurité et performances » 

Bruno Rivet, Partner chez Seventure ajoute : « Freejump est une société rare, distribuant déjà ses produits dans de 

nombreux pays, forte d’une grande renommée pour ses étriers, et qui a développé de nouveaux produits innovants à 

fort potentiel. Son équipe passionnée et professionnelle nous a très vite convaincus de les accompagner pour cette 

nouvelle phase de croissance ». 

Emmanuelle Cappello, Associée de Elige, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné Freejump, belle 

entreprise française, innovante et au rayonnement international dans son développement et dans cette nouvelle 

transmission à Yann, son fondateur, et ses équipes. » 

L’équipe DDA & Company, composée d’Alain Sitbon et Benjamin Guedj a conseillé Freejump System dans cette 

opération. 
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A propos de Freejump System 

Crée par Yann Dubourg en 2001 à Bordeaux, Freejump a su se distinguer grâce à ses produits élégants de haute technicité, liés à 

la performance, au confort et à la sécurité des cavaliers et de leurs chevaux. La marque connaît un large succès depuis sa création. 

Plébiscitée dans plus de 60 pays à travers le monde entier, elle est considérée comme une référence en matière de produits 

innovants, conçus pour répondre au mieux aux attentes des cavaliers professionnels comme des cavaliers amateurs. 

A propos de Seventure 

Seventure Partners est un investisseur de long terme qui accompagne activement en capital les entreprises innovantes ayant un 

impact positif sur l’Homme, la Société et la Planète. Avec 900 M€ sous gestion* à fin 2021, Seventure est un leader Européen du 

capital innovation et investit depuis 1997 dans des sociétés à fort potentiel de croissance évoluant dans deux principaux domaines 

d’activité : les Sciences de la vie (Santé & santé digitale, Alimentation, Blue Economy, Animal & Agriculture, Sport & Bien-être …) 

dans toute l’Europe ainsi qu’en Israël, Asie et Amérique du Nord, et les Technologies digitales (FinTech, RetailTech etc…) 

principalement en France et en Allemagne.  

Seventure accompagne le développement de sociétés depuis la création de l’entreprise (amorçage et premier tour), jusqu’à des 

tours de financement de capital développement (venture, growth, pre-IPO et IPO), avec des montants investis entre 500 K€ et 10 

M€ par tour de financement, et jusqu’à 20 M€ par société.  

Sport & Performance Capital, lancé en 2019 est un fonds institutionnel accompagnant en capital les sociétés à forte croissance 

dans l’économie du sport et du bien-être. 

www.seventure.fr Twitter: @seventurep 

A propos d’Elige Capital 

Elige Capital est un investisseur spécialisé sur les opérations de transmission et de capital développement des PME réalisant des 

chiffres d’affaires généralement compris entre 3 et 30 M€. L’équipe investit des montants compris entre 1 et 3 M€, en s’associant 

systématiquement aux équipes dirigeantes, en majoritaire ou minoritaire. La philosophie d’Elige repose sur un accompagnement 

pragmatique des dirigeants dans le développement de leur entreprise et le passage de cap critiques de taille et de structuration.  

A propos de DDA 

Fondée en 2002, DDA & Company est une banque d’affaires indépendante, basée en France et aux Etats-Unis, intervenant pour 

des sociétés françaises et internationales dans le cadre d’opérations en capital. Les interventions et les services proposés par DDA 

& Company couvrent tout le spectre du conseil, de la stratégie et de l’ingénierie financière. 
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