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Wrung  Division  réalise  une  levée  de  fonds  de  800k€  auprès  de  BAC  Partenaires 

 

Pionnier   du   streetwear   en   France,   Wrung   Division   lève   800k€   avec   l’entrée   de   BAC  
Partenaires à son capital. La levée de fonds permettra à la marque de développer son activité 
e-commerce et de  renforcer  sa  présence  à  l’international.  

La marque, à la longévité unique dans le secteur du streetwear français, a connu une 
croissance  continue  de  son  chiffre  d’affaires  depuis sa création.  

 

Wrung Division, une marque incontournable du Streetwear Français 

En 1995, 4 graffeurs de Vanves et de Malakoff commencent 
à produire des séries limitées de T-shirts de la culture hip-
hop.  Face  au  succès  qu’ils  rencontrent,  ils    créent la société 
Wrung Division qui va habiller des acteurs historiques du 
rap français. 

Aujourd’hui   la   société   dispose   d’un   centre   logistique   de  
1600 m² en région parisienne, 4 boutiques en propre et 2 
sites e-commerce. La marque est distribuée dans plus de 
200 boutiques multimarques en France et dans une 
douzaine de pays.  

Romain Cholleton, président de Wrung, souligne : « Avec 
BAC nous avons déjà mis en place une stratégie e-
commerce plus efficace. Les prochaines étapes : renforcer 
notre image de marque et conquérir de nouveaux marchés 
internationaux. » 

Abderzak   Sifer,   directeur   d’investissement   précise : 
« Wrung est un symbole de la culture urbaine parisienne. 
L’histoire de la marque est unique et accompagner son 
développement   c’est   investir dans un leader et auprès de 
dirigeants exemplaires».  
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A propos de BAC Partenaires 

BAC  Partenaires  est  un  fonds  d’investissements  socialement  responsable  qui   investit  15  m€  
sur 2 critères extra- financiers   :   entrepreneur   issu  d’un  quartier   ‘Politique  de   la  ville’   et/ou  
créant  de  l’emploi  dans  ces  quartiers.   

- Investissement  entre  100  000€  et  1  000  000€,   
- Accompagnement entre 3 ans à 7 ans,  
- Potentiel de développement démontré.  

Les  participations  bénéficient   de   l’accompagnement   professionnel   d’un   investisseur,   expert  
reconnu. 

 

Conseils  

Cabinet Dechert LLP assiste BAC Partenaires dans le cadre de ses activités pro bono, 
marquant ainsi son intérêt et son investissement dans la réalisation des objectifs du fonds. 
 
Olivier Dumas, Associé 
Aymeric Gibon 
Charles de Dreuzy 

Cabinet ALTIJ  
Sylvain FAVIER, Associé 
Aurélie Reverbel 
 
LMBH & Associés 
Boun Hong FONG, Associé, Expert-comptable, Commissaire aux Comptes 

 

Contacts 

Wrung Division      Bac Partenaires 
Romain Cholleton      Mathieu Cornieti 
romain@wrungdivision.com      m.cornieti@bac-partenaires.fr 
www.wrung.fr       www.bac-partenaires.fr  
www.wrungshop.fr       
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