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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
            

 
Tila March, Créateur Maroquinier, accélère son développement  

grâce à ACG Management, Extendam et Turenne Capital  
 
 
Paris, le 9 novembre 2015 – ACG Management, Extendam et Turenne Capital ont choisi d’accompagner 
Tila March, marque française d’articles de maroquinerie. 
 
En 2006, Tamara Taichman, célèbre rédactrice de mode, décide avec Nicolas Berdugo, directeur 
marketing d’une grande maison de maroquinerie, de créer un sac unique : le « Zelig », qui deviendra le 
cabat-signature de la marque. A la fois pratique, chic et discret, il est rapidement courtisé par Colette et 
le Printemps à Paris, et Barneys à New York. On le retrouve aujourd’hui aux bras de stars telles que 
Kirsten Dunst, Scarlett Johansson, Cameron Diaz ou Sarah Jessica Parker. 
 
Toujours à la recherche de collaborations créatives, Tila March a lancé pour l’été 2015, une collection 
capsule de sacs et de maillots de bain rétro, en collaboration avec la marque Naelie. 
 
ACG Management et Extendam apportent 2,2 M€ aux côtés de Turenne Capital, investisseur historique 
au sein de Tila March. Les fonds levés permettront à la marque d’accroitre sa notoriété en accélérant son 
développement à l’international et en renforçant sa stratégie marketing. Tila March va également 
pouvoir ouvrir de nouveaux points de vente, en propre ou sous la forme de corners, dans des grands 
magasins, à Paris, Londres, ainsi qu’en Asie. 
 
« Investisseurs aux côtés des entrepreneurs, nous avons choisi d’accompagner Tila March qui a acquis 
une belle notoriété grâce à un positionnement très pertinent et des produits de grande qualité. Nous 
sommes confiants dans la réussite de Tamara Taichman et Nicolas Berdugo dans cette nouvelle phase de 
développement sur les marchés internationaux, où le luxe à la française est un véritable atout.» 
s’enthousiasment Inès de l’Aulnoit (Extendam) et Alexandre Labignette (ACG Management). 
 
Les fondateurs de Tila March, Tamara Taichman et Nicolas Berdugo, partagent cet enthousiasme : « Nous 
sommes ravis  qu’un nouveau groupe d’investisseurs nous accompagne pour développer la marque et 
étendre nos succès actuels à une base de clientèle et de pays plus larges. ACG Management a démontré 
une parfaite compréhension de notre positionnement et partage notre stratégie d’expansion. Extendam 
renforce sa participation initiée en 2014 et confirme sa volonté d’être à nos côtés. Nous remercions 
également Turenne Capital, actionnaire financier historique, qui nous soutient depuis 2010. » 
 
A propos d’ACG Management : 
ACG Management, société de gestion indépendante, se spécialise depuis plus de 15 ans dans le financement en 
fonds propres des PME françaises non cotées. S'appuyant sur ses implantations en régions, et des équipes 
d'investissement locales et pluridisciplinaires, la société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour 
vocation de faire émerger les champions de demain.  
ACG Management a accompagné à ce jour plus de 300 entreprises et leurs dirigeants partout en France, en Outre-
mer et autour du bassin méditerranéen et à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation, 
capital développement et transmission). Les investissements sont réalisés à travers une large gamme de véhicules 
d’investissement gérés ou conseillés comprenant des fonds grand public (FCPI, FIP), des mandats et des fonds 
destinés aux investisseurs professionnels. 

http://tilamarch.com/
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ACG Management est membre d’ACG Group, acteur indépendant de premier plan du Capital Investissement en 
Europe. 
ACG Management, c’est un positionnement unique combinant indépendance, proximité, innovation et 
performance avec (au 30/06/2015) : 

• 747 M€ de fonds levés, gérés ou conseillés depuis l’origine 
• 40 000 investisseurs particuliers 
• 302 entreprises financées  
• 58 véhicules de capital investissement  
• Une équipe pluridisciplinaire de 40 collaborateurs, dont 19 professionnels dédiés à l’investissement basés 

à Paris, Marseille, Ajaccio et Saint-Denis de la Réunion 
• 6 premiers fonds déjà liquidés, tous positifs (les performances passées ne présagent pas des performances 

futures). 
 
www.acg-management.fr 
 
 
A propos d’Extendam :  
Extendam est une société de gestion indépendante, l’un des leaders du capital investissement en France, dédiée à 
l’investissement dans des actifs tangibles. Extendam réalise des opérations pour le compte de clients, privés et 
institutionnels, aux travers de Fonds ainsi que de Mandats de gestion. Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
sous le n° GP 13000002, elle gère plus de 320 M€ qui sont investis notamment via 11 fonds dédiés à l’investissement dans 
le secteur hôtelier, 2 fonds dédiés à l’investissement dans le secteur du savoir-faire français, 3 fonds dédiés à des 
opérations de marchands de biens dans Paris intramuros et 2 fonds dédiés à l’investissement dans des containers 
maritimes. 
 
www.extendam.com  
 
A propos de Turenne Capital :  
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante gérant ou conseillant plus de 600 millions 
d’euros, accompagne les chefs d’entreprises dans leurs opérations de croissance et dans le cadre d’opérations de 
transmission. Turenne Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, pour des montants compris entre 500 000 
euros et 10 millions d’euros. 
 
Implantée à Paris, Marseille, Lyon  et Lille au travers de Nord Capital Partenaires, Turenne Capital figure parmi les 
principaux acteurs indépendants sur le marché du capital développement et des transmissions pour des PME en croissance 
et présentant une valeur d’entreprise inférieure à 100 millions d’euros. 
 
www.turennecapital.com 
 
A propos de Tila March :  
Etudiante en économie, Tamara Taichman se destinait à une carrière aux antipodes de ses fonctions actuelles, jusqu’à sa 
rencontre avec une rédactrice de mode qui lui propose de travailler avec elle. 
«Ce fut une évidence» explique Tamara, «j’adorais la mode, j’adorais l’image, j’adorais la typographie...». C’est ainsi qu’elle 
se fait rapidement un nom en tant que styliste et rédactrice, notamment pour le Elle français. 
2006, nouveau tournant dans la vie de Tamara Taichman. Lors de la semaine de la mode, elle décide de porter un sac 
qu’elle a elle-même créé afin de l’accompagner en toutes circonstances. 
Le cabas Zelig – puisque c’est de lui dont il s’agit ! – ne tardera pas à devenir le sac emblématique de la marque, 
reconnaissable à sa fameuse fermeture trombone. A la fois pratique, chic et discret, il est rapidement courtisé par Colette 
et le Printemps à Paris, et Barneys à New York. On le retrouve aujourd’hui aux bras de Naomi Watts, Scarlett Johansson, 
Cameron Diaz ou Sarah Jessica Parker. 
Son nom est inspiré d’un personnage imaginé par Woody Allen,qui s’adapte au gré de son environnement et des 
personnes qu’il rencontre. Tout comme le sac de Tamara : «C’est le sac pour toutes les circonstances, je vis avec, je bosse 
avec, je pars en vacances avec ! Avec ce sac on se dit que tout est possible.» 
 
Face au succès rencontré par le sac Zelig, Tamara et son compagnon Nicolas Berdugo décident de créer la marque Tila 
March. «Tila» est le mélange de leurs prénoms et «March», le mois de leur rencontre. 
Un an après le lancement de la marque, une collection de chaussures vient compléter celle des sacs avec un même fil 
conducteur : un produit intemporel, parfaitement identifiable mais sans logo apparent. 
 
http://tilamarch.com/ 

http://www.acg-management.fr/
http://tilamarch.com/
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Email : nfraisse@acg-management.fr 
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Hélène Fritz 
Tél : 01 44 50 54 71 
Email : helene.fritz@kable-cf.com 

Extendam : Cap & Cime PR 
Virginie Hunzinger 
Tél. : 01 55 35 08 18 
Email : vhunzinger@capetcimepr.fr 

 

 
 
Investisseurs financiers 
Extendam : Bertrand Pullès & Inès de l'Aulnoit 
Turenne Capital : Guillaume Foillard 
ACG Management : Alexandre Labignette 
 
Conseils juridiques 
STC Partners – Angélique Vibert et Delphine Bariani 
 
Audit 
Exelmans Audit & Conseil – Eric Guedj et Grégoire Thiebaut 
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