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Communiqué de presse 

 

 
Quilvest signe un accord en vue de prendre une participation minoritaire dans le groupe  

Les Secrets de Loly, aux côtés de sa fondatrice et dirigeante Kelly Massol 
 

 

Paris, le 29 mars 2022 - Quilvest Capital Partners annonce aujourd’hui avoir signé un accord pour l'acquisition d'une 
participation minoritaire dans Les Secrets de Loly, la marque de référence en France sur le marché des produits capillaires 
naturels premium pour cheveux texturés. La présidente et fondatrice de la marque, Kelly Massol, conserve la majorité du 
capital. Le montant de la transaction n’est pas rendu public.  
 
Fondé en 2009 par Kelly Massol, Les Secrets de Loly, conçoit et commercialise des produits capillaires haut de gamme 
(shampoings, après-shampoings, soins et produits coiffants), à base d’ingrédients naturels, spécifiquement développés pour 
les cheveux texturés (ondulés, bouclés, frisés et crépus). Porté par la qualité de ses produits et la force de sa marque, le 
groupe a crû de manière exceptionnelle au cours de ces dernières années et s’est établi aujourd’hui comme la marque leader 
en France sur son marché.  
 
« Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé ces dernières années avec les équipes Les Secrets de Loly. Nous 
comptons désormais ouvrir une nouvelle phase de croissance, notamment portée vers l’international » déclare Kelly Massol, 

présidente et fondatrice de la marque Les Secrets de Loly. « Au cours des derniers mois, nous avons cherché le partenaire 
financier le plus adapté à notre stratégie de développement. Après avoir rencontré plusieurs acteurs de qualité, notre choix 
s’est porté sur Quilvest qui nous a convaincus, tant par son profil de fonds international que par son approche bienveillante, 
une valeur clé pour notre groupe ». 
 
Le plan stratégique mise sur l’accélération du développement commercial grâce à un élargissement de la gamme de produits 
(bio, homme, enfant, etc.) et à l’ouverture de nouveaux canaux de distributions tant en France qu’à l’international. Quilvest 
entend appuyer cette croissance, notamment en faisant bénéficier la société de la force de son réseau international. 

« Nous avons été séduits par la vision de Kelly Massol et sommes très heureux de nous associer avec elle et ses équipes 
aujourd’hui. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de les accompagner dans un nouveau cycle de croissance et de les aider 
à faire de la marque Les Secrets de Loly la référence sur le segment des cheveux texturés en France et dans le monde », 
déclare Hichem Hadjoudj, Principal chez Quilvest Capital Partners. 
  
 
 
 INTERVENANTS DE L’OPERATION 

• QUILVEST CAPITAL PARTNERS 

o Thomas Vatier 

o Hichem Hadjoudj 

o Agathe Papon 

o Lisa Abtroun 

 

• LES SECRETS DE LOLY 

o Kelly Massol, Présidente 

o Franck Brayard, DG 
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Conseils  

• Quilvest Capital Partners 

o Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Wil Consulting (Jacques Ittah) 

o Avocat d’Affaires (corporate, financement, structuration) : Moncey Avocats (Guillaume Giuliani, associé, 

Alexandre Bankowski, Alix Auclair en corporate, Frédéric Bosc, associé et Mathilde Cotillon en fiscalité et 

David Malamed, associé, et Jonathan Devillard en financement) 

o DD Financière : Next ! (Hervé Krissi, Laura Guérin, Baptiste Doche) 

o DD Juridique, fiscale, sociale et propriété intellectuelle : Moncey Avocats (Guillaume Giuliani, associé, 

Alexandre Bankowski, Alix Auclair en corporate, Frédéric Bosc, associé et Mathilde Cotillon en fiscalité et 

Anastasia Fleury, counsel en social) 

o DD Stratégique : Digital Value (Arnaud de Baynast, Romain Bury) 

o DD Réglementaire : RNI CONSULTING (Violaine Chaumont, Présidente – Consultante Droit de la Santé) 

 

• Fondatrice 

o Banquier d'Affaires / Conseil M&A : Scalene Partners (Simon Eischen, Samuel Assaraf, Victoire Ribert) 

o Avocat d'Affaires Corporate : AEF Avocats (Amale El Fatmioui) 

o Structuration fiscale : Keels Avocats (Laurent Partouche)  

o VDD Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Océane Lambert, Alexis Bonhomme) 

 
 

***** 

 
A propos du Groupe Les Secrets de Loly 
Aventure entrepreneuriale devenue success story commerciale, Les Secrets de Loly débute dans la cuisine parisienne de sa fondatrice et 
dirigeante Kelly Massol en 2009. Les Secrets de Loly est aujourd'hui suivi par plus de 170k followers organiques sur Instagram. 

L'équipe de 16 personnes basée à Paris gère la conception et la commercialisation de produits capillaires naturels (shampoing, après-
shampoing, soins, et produits coiffants) spécifiquement développés pour les cheveux texturés : ondulés, bouclés, frisés, crépus 

La marque propose une gamme complémentaire de 15 produits, et commercialisera 3 nouveaux produits certifiés Ecocert en 2022.  

Présente dans seize pays, les produits de la marque sont principalement commercialisés en France avec une incursion à l’international et 
dans plus de 900 points de vente via (i) une distribution premium aux particuliers (Monoprix, Marionnaud, Nocibé), (ii) des distributeurs 
professionnels (Coiffidis, salons de coiffure, etc.), et (iii) la vente internet directe aux consommatrices.  

 

A propos de Quilvest Capital Partners 
Quilvest Capital Partners est la branche de capital investissement du groupe Quilvest, groupe financier global créé il y a un siècle à Paris 
par une famille d’entrepreneurs. En private equity direct, Quilvest accompagne des entrepreneurs talentueux dans leurs projets de 
croissance, en France, en Europe de l’Ouest, et aux Etats-Unis. L’équipe d’investissement est constituée de 15 professionnels basés à Paris 
et New York. Elle déploie des tickets d’equity de 20 à 70 millions d’euros en majoritaire ou minoritaire influent. L’équipe parisienne vise 
à déployer 50 à 100 millions d’euros par an, typiquement sur des situations où le positionnement « manager-friendly » de Quilvest, son 
ADN familial, sa flexibilité en termes de durée de détention et ses réseaux globaux peuvent faire la différence.  
 
Quilvest Capital Partners gère en outre une large gamme de programmes d’investissement dans des fonds de private equity, de dette 
privée et d’immobilier non coté. A mars 2022, Quilvest Capital Partners gère environ 5,5 milliards d’euros d’actifs. 
 
Pour en savoir plus : www.quilvestcapitalpartners.com  
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