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« Dandy de Nantes » lance une opération de rachat du « Dandy Nantais » 

par le biais d’une O.P.A sur une société non cotée en Bourse 
 

Le 6 avril 2017, le site « Dandy de Nantes » a lancé publiquement une opération de rachat 

du site « Le Dandy Nantais » pour asseoir son positionnement sur un segment de marché 

haut de gamme et affirmer sa stratégie de conquête. Conduit sous la forme d’une O.P.A sur 

une société non cotée en Bourse, ce projet d’acquisition a été scellé au cours d’une 

Assemblée Générale extraordinaire, en date du 14 février 2017, où l’ensemble des 

actionnaires de « Dandy de Nantes » a validé à la majorité absolue cette opération. 

 

 

En pleine croissance depuis sa création en 2015, « Dandy de Nantes » lance une O.P.A sur 

« Le Dandy Nantais » 

 

Après deux ans d’existence, le site Internet « Dandy de Nantes », connu pour ses choix 

éditoriaux éclairés et novateurs, a choisi d’acquérir les parts de marché du site « Le Dandy 

Nantais ». Ce dernier représente aujourd’hui 17,5 % du lectorat masculin premium Nantais, 

sur la tranche d’âge 23-51 ans (source : ODJ Ipsos-Steria, février 2017). Avec cet apport et 

celui déjà constitué, « Dandy de Nantes » escompte, d’ici 6 à 12 mois, améliorer sa 

pénétration du marché et, in fine, dépasser les 60 % de parts d’audience sur le segment 

identifié qui constitue son cœur de cible, viabilisant le modèle économique sur le moyen et 

long terme. En effet, le business model initial s’était donné comme objectif d’être à l’équilibre 

sous les 5 ans après sa création ; cette O.P.A sur « Le Dandy Nantais » réduit à moins de 3 ans 

cette prévision. Une perspective qui est à même de rassurer les investisseurs actuels et d’en 

attirer de nouveaux. 

 

 

Vers une unification du marché du Dandysme Nantais 

 

Cette opération historique, décidée dans le plus grand secret avec l’appui de Mossack 

Fonseca et l’aide juridique du cabinet H20 Conseil, est le premier jalon d’une stratégie globale 

et intentionnelle d’unification du marché du Dandysme Nantais et de celui de la blogosphère 

masculine premium. Il est une étape essentielle vers la consolidation d’un leader dont les 

attaches locales indéniables sont une clé de réussite pour percer au niveau national. 

À ce propos, les fondateurs de « Dandy de Nantes », Évariste et Eudes, affirment dans une 

formule aussi énigmatique que prometteuse : « il n’y a pas de bougie s’enflamme… ». 
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