COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 14 Janvier 2015

Croissance Nord-Pas de Calais et Finorpa accompagnent
le développement de la société UNIVERS RUNNING à hauteur de 1 M€

Dirigée par Arnaud Wolak, Univers Running est aujourd’hui le 2e acteur français de
distribution d’articles de running et de trail sur internet (chaussures, vêtements et
accessoires). Univers Running connaît une croissance importante depuis sa création ;
Croissance Nord Pas de Calais et Finorpa accompagnent l’entreprise à hauteur de 1M€.

Une offre e-commerce spécialisée, accessible à tout public
Univers Running est le spécialiste web de la course à pied et du trail pour tous les amateurs qui
aiment enchaîner les kilomètres, par tous les temps, sur tous les terrains... Pour assurer un
équipement de qualité à tous les runners et trailers, Univers-running sélectionne des chaussures,
vêtements et accessoires parmi les plus grandes marques du marché, mais également au travers de
marques plus confidentielles recherchées dans le milieu du running. Le site propose également
l’ensemble des accessoires utiles aux coureurs : montres, nutrition, protection, bagagerie…
Depuis 2013, la société a également lancé le blog globe-runners.fr, portail communautaire autour du
running et du trail, animé notamment par la « Team Univers Running », une équipe de passionnés de
course à pied qui échangent sur leurs performances, leurs objectifs et donnent leurs avis sur les
produits.

De jeunes créateurs forts d’expériences complémentaires
Arnaud WOLAK (PDG, 32 ans) : Diplômé de Toulouse Business School en 2005 avec une spécialisation
en Audit & Consulting, il démarre sa carrière en tant qu’auditeur chez PWC. Il exerce cette fonction
pendant 5 ans avant de créer Univers Running.

Pour la création de sa société, Arnaud WOLAK s’est associé à Thomas THUMERELLE (33 ans) :
Diplômé de Toulouse Business School en 2005, il lance motoblouz.com lors de sa dernière année
d’étude. Détaché de l’opérationnel, Thomas THUMERELLE conserve aujourd’hui un rôle consultatif
sur les orientations stratégiques de la société.

Arnaud Wolak, UNIVERS RUNNING : « Numéro 2 sur son marché, Univers Running est positionnée sur
un secteur très dynamique, en perpétuelle croissance, notamment sur le secteur de la femme. Nos
concurrents étant très nombreux, nous avons souhaité accroître en premier lieu notre visibilité en
investissant sur le marketing/communication, améliorer l’expérience client car nous sommes sur un marché
de passionnés, mais aussi et surtout structurer nos process internes afin de s’adapter au mieux à la
croissance importante que vit notre entreprise depuis 5 ans.
Nous tenions à faire appel à des investisseurs locaux, de vrais partenaires, avec qui l’on puisse échanger
humainement et régulièrement. L’IRD et Finorpa sont des acteurs régionaux proches des entrepreneurs, et
ont démontré, avant même d’aborder tout aspect financier, un véritable intérêt pour notre entreprise et
son secteur d’activité. »

Laurent Deswarte et Juliette Vitale (Croissance NPDC) : « Nous avons très rapidement répondu
à la demande du dirigeant d’Univers Running, Arnaud Wolak, dont nous avons apprécié la transparence et
l’efficacité. Le running connaît un engouement important, notamment parce qu’il est praticable facilement
par tout public. Univers Running l’a bien compris, en offrant une gamme de produits accessible
économiquement à tous, y compris sur le haut de gamme. Nous avons constaté une grande fidélité des
clients, néophytes comme aguerris, qui achètent régulièrement sur le site. Univers Running a connu une
croissance importante depuis sa création et entend bien continuer sur cette voie avec le soutien de l’IRD! »

Antoine Harleaux et Guillaume Thomé (FINORPA) : «Nous avons été séduits par l’approche
pragmatique et ambitieuse du dirigeant d’Univers Running, Arnaud Wolak. Jeune entreprise régionale de
l’ecommerce positionnée sur un marché en forte croissance privilégiant une large gamme de produits, un
marketing ciblé et une logistique optimisée. Les équipes d’Univers Running ont également développé une
offre de conseils unique en France avec un contenu riche adapté à la pratique du running aussi bien
débutante que confirmée. Nous adhérons naturellement à la stratégie d’Univers Running d’autant plus que
nous sommes pratiquants ! Finorpa est donc heureux de pouvoir accompagner Univers Running dans le
franchissement des étapes de sa future croissance. »

Contact Univers RUNNING
Arnaud WOLAK - 06 72 99 72 20 - arnaud.wolak@univers-running.com
Site internet : http://www.univers-running.com/
Contact CROISSANCE NORD PAS DE CALAIS
Laurent DESWARTE – 06 12 92 62 91 – ldeswarte@groupeird.fr

Contact FINORPA
Guillaume THOME (FINORPA) : 03.20.40.48.57 – gthome@finorpa.fr

A PROPOS DE CROISSANCE NORD - PAS DE CALAIS
Créé et géré par le Groupe IRD, Croissance Nord - Pas de Calais accompagne des entreprises qui souhaitent
ouvrir leur capital pour accélérer leur développement, acquérir une cible ou réorganiser leur capital, ainsi que
des repreneurs dans le cadre de transmissions d’entreprises Depuis sa création en 1991, Croissance Nord-Pas
de Calais a accompagné en fonds propres plus de 280 entreprises. Les montants investis sont compris
entre 200 K€ et 1,5 M€, toujours en minoritaire, pour une durée idéalement comprise entre 5 et 7 ans.
Croissance Nord-Pas de Calais est une SCR (Société de Capital Risque), ce qui est un gage d’accompagnement
dans la durée le cas échéant. En plus de son apport financier, Croissance Nord - Pas de Calais apporte son
expertise stratégique et son réseau d’entrepreneurs et de conseils.
Plus d’informations sur : www.groupeird.fr

A PROPOS DU GROUPE FINORPA
Le groupe FINORPA intervient en fonds propres et quasi fonds propres dans les PME de la Région Nord Pas de
Calais. Il dispose de deux véhicules d'investissements qui autorisent une capacité d'intervention de l'ordre de 10
à 15 M€ par an :
-

-

FINORPA SCR investit en fonds propres dans les PME, intervient aussi bien en création que dans les
opérations de développement, transmission et consolidation financière. FINORPA SCR est présente dans
100 entreprises de la région et gère environ 40 millions d’euros. FINORPA SCR détient également une
participation de 50 % au sein de FINOVAM qui accompagne les entreprises en phase d’amorçage.
FINORPA PP intervient en quasi fonds propres sous forme d’obligations dans les PME régionales. Avec
un portefeuille de plus de 200 entreprises. FINORPA PP gère un actif de plus de 30 millions d’euros.

Le groupe FINORPA a repris, depuis 2009, la gestion du FONDS REGIONAL DE GARANTIE NORD PAS DE CALAIS
(FRG) dont l'objet est d’apporter une contre garantie financière aux prêts à moyen et long terme accordés aux
entreprises, principalement les PME, aux opérations de crédit-bail mobilier et immobilier, d'apports en fonds
propres et créances professionnelles.
Le groupe FINORPA anime également la société FINORPA CONSEILS qui accompagne le redéploiement des
territoires sujets aux restructurations économiques au travers d'opérations montées en partenariat avec les
partenaires du territoire concerné.
Plus d’informations sur : www.finorpa.fr
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