
 

 
Paris, le 4 mai 2022  

MAJORELLE INVESTMENTS annonce le franchissement du seuil de 20% du capital 
de MAISONS DU MONDE ainsi que la proposition du conseil d’administration de 
MAISONS DU MONDE de nommer Gabriel Naouri administrateur. 

Le conseil d’administration de MAISONS DU MONDE a recommandé hier la nomination 
de Gabriel Naouri, Président fondateur de MAJORELLE INVESTMENTS comme 
administrateur de MAISONS DU MONDE. Cette proposition sera soumise à l’assemblée 
générale de MAISONS DU MONDE le 31 mai prochain et s’inscrit dans le cadre de 
l’accord de gouvernance conclu hier entre MAJORELLE INVESTMENTS et MAISONS 
DU MONDE, qui prévoit également un engagement de standstill en matière d’offres 
publiques de 24 mois1. 

MAJORELLE INVESTMENTS entend soutenir, comme elle l’a fait depuis 2020, dans un 
dialogue actif et productif avec le conseil d’administration et le management, la stratégie 
de transformation et de croissance exposée par le management de MAISONS DU 
MONDE, permettant à la société de répondre aux enjeux du secteur en 2022.  

MAISONS DU MONDE est le leader européen de la maison inspirante et accessible, 
reconnue comme une des entreprises les plus innovantes et performantes de la 
distribution spécialisée. MAISONS DU MONDE se distingue par sa marque puissante, 
véritable « love brand » auprès des consommateurs européens et par son modèle 
omnicanal puissant, très en avance sur son secteur. Grâce à son offre unique, multi-styles 
et dans l’air du temps, et son engagement historique sur les enjeux sociétaux et 
environnementaux, MAISONS DU MONDE a su tirer profit des tendances favorables de 
son marché, représentant près de 13 milliards d’euros annuels en France et plus de 150 
milliards d’euros en Europe. 

À cette occasion, Gabriel Naouri, Président et actionnaire de co-contrôle de 
MAJORELLE INVESTMENTS, déclare : 

« Nous sommes ravis de confirmer notre confiance dans l’équipe de management, 
la pertinence et la performance du modèle de MAISONS DU MONDE, qui a su 
prouver sa très grande résilience durant la crise du COVID et les tensions 
mondiales sur la chaine d’approvisionnement. 

Cette augmentation dans la durée de notre participation au capital de la société 
reflète notre conviction de l’important potentiel de création de valeur de la société. 
Le déploiement de la marketplace à l’international, le développement de la 
franchise, de l’économie circulaire, des services, du BtoB et de l’excellence 
opérationnelle sont autant d’éléments à même de soutenir une croissance rentable 
et fortement génératrice de free cash-flow sur les années à venir.  
 
Comme actionnaire patrimonial et membre du conseil d’administration, je 
continuerai à apporter mon réseau et mon expérience au service de la société, de 
son management et de tous ses actionnaires. » 

 
 
 

 
1 Les engagements pris par MAJORELLE INVESTMENTS seront détaillés sur le site Internet de l’AMF.  
 



 

 
À propos de MAJORELLE INVESTMENTS :  
Majorelle Investments est une plateforme d’investissement, flexible et de long-terme, fondée par 
Gabriel Naouri et co-contrôlée par ce dernier et Apollo Hybrid Value. La plateforme a vocation à 
prendre des participations, en France ou à l’international, dans des marques dotées d’un ADN 
fort et reconnues pour la pertinence et le potentiel de leur positionnement omnicanal. 
 

Contact :  
contact@majorelleinvestments.com 
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