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Communiqué	de	presse	

 
 
 

        
 
 
 
 

FINTOUCH AVEC LE SOUTIEN D’OCCIPAC ACCOMPAGNE DEUX SOCIETES 
DE COSMETOLOGIE  MAEGE ET MONSIEUR BARBIER DANS LEUR LEVEE 

DE FONDS  
 
 
FinTouch, avec le soutien d’Occipac, structure d’investissement des PME de croissance de 
la Région Sud, vient de finaliser l’accompagnement dans sa levée de fonds des sociétés : 
 
- RPM Dermatologie, qui exploite la marque Maege, et qui conçoit, développe et 

commercialise une gamme de produits cosmétiques innovants et anti-âge.   
Après 5 ans de développement de ses produits et une notoriété grandissante dans les 
premières étapes de sa commercialisation, la société a souhaité se doter avec cette 
levée de fonds de nouvelles ressources pour compléter sa gamme de produit, et 
accélérer sa commercialisation ; 
 

- Monsieur BARBIER, qui conçoit, développe et commercialise une gamme de produits 
de rasage et de cosmétiques masculins. Créée en 2013, la société évolue sur le marché 
du « male grooming » - soins de beauté masculins -, marché en très forte croissance 
stimulé par Internet et les nouvelles habitudes de consommations de la génération 
« millenials ».  

 
Maege et Monsieur BARBIER pourront s’appuyer sur ses nouveaux partenaires financiers 
pour accompagner et soutenir leurs projets de développement.  
 

Pour Ganael Bascoul, fondateur de Monsieur BARBIER  : « Dans le cadre de cette levée 
de fonds effectuée auprès d’investisseurs localisés en Région notamment, et réunit dans la 
structure d’investissement Occipac, nous trouvons un nouveau dynamisme qui nous 
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permettra d’accélérer notre développement, de poursuivre notre démarche « Cosmos Nat » 
et de conquérir de nouveaux marchés ! » .   

Pour Nicolas Rivière, créateur à succès dans ce secteur d’activité :  cette opération 
menée par l’équipe FinTouch est aussi essentielle que stratégique pour Maege car elle doit 
nous permettre de compléter notre gamme et de disposer ainsi d’une gamme complète de 
produits pour nos clients ».  

 

Par cette opération, FinTouch, fondée en 2016 montre qu’il est désormais possible d’offrir 
à des investisseurs non professionnels des opportunités d’investissement dans les PME de 
croissance de leur territoire et d’apporter aux dirigeants de PME des financements en fonds 
propres complémentaires des financements traditionnels. L’accompagnement de 
l’entrepreneur, associé à une démarche de pédagogie et d’information des investisseurs, 
constitue un des piliers de l’action de FinTouch au sein des territoires de la grande Région 
Sud.  

 
 
 
 
Contact : Muriel Sembelie, 
sembelie@fintouch.fr, 06 63 45 82 82 
8 bis rue Molière 30 900 Nîmes 

                                         


