
 

 

 

 

 

Entrée de Ekuity Capital dans le capital de la Société BS Invest (Groupe Ben Salem) 

 

La Société d’investissements Tuniso-Koweitienne Ekuity Capital vient de finaliser une prise de 

participation dans le capital de la société BS Invest (Groupe Ben Salem), leader dans la distribution de 

l’habillement de détail de marques internationales. A l’issue de cette transaction, Ekuity Capital 

détiendra 15% du capital de la société. 

L’entrée au capital de BS Invest par Ekuity Capital vise à soutenir l’expansion du groupe de part une 

stratégie de maillage territorial, l’optimisation de ses opérations et l’amélioration de ses 
performances. En effet, le Groupe envisage l’ouverture de plusieurs magasins dans des centres 

commerciaux ou en ville afin de renforcer sa position de leader sur le marché. 

Mohammad Al Nemah, CEO de Ekuity Capital, a déclaré : « Nous sommes convaincus que le Groupe à 

travers son savoir-faire, la qualité de ses marques et son management est idéalement positionné pour 

renforcer son positionnement concurrentiel sur le marché et tirer profit du fort potentiel du marché 

de la consommation en Tunisie ». 

Koraich Ben Salem, fondateur du Groupe a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Ekuity capital en 

tant qu’investisseur dans notre Groupe. Nous partageons les mêmes valeurs et points de vue et 

sommes ravis de les avoir à bord avec nous pour mettre en œuvre la stratégie de développement du 

Groupe ». 

 

A propos d’Ekuity Capital : 

Créée en 1976, Ekuity Capital est actuellement l'une des plus grandes institutions d'investissement 

diversifiées en Tunisie dont l’objectif premier est de créer de la valeur en développant des actifs à long 
terme, en encourageant activement les entreprises à réaliser des investissements générateurs de 

croissance organique et de rentabilité et en accompagnant leurs acquisitions. Ekuity Capital détient 

actuellement un portefeuille de plus d’une vingtaine de participations, cotées et non cotées en Tunisie. 

 

A propos de BS Invest : 

Fondé en 1997 par Koraich Ben Salem, le groupe Ben Salem distribue onze des plus grandes marques 

internationales de vêtements (dont notamment Zara, Bershka, LC Waikiki et Celio) appartenant à 

quatre groupes internationaux. Depuis sa création, le Groupe a connu un développement important 

et opère actuellement à travers 58 points de vente avec des effectifs de plus de 1 500 collaborateurs 

en Tunisie.  

 


