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Tioopo Capital announces the acquisition of Cuir du Vaudreuil (“CDV”), a top tier leather goods 
manufacturer for the world's best luxury brands. 
 
 
 
Paris, July 9th, 2021 – Tioopo Capital announces the acquisition of a majority stake in Cuir du 
Vaudreuil, alongside the management team. 
 
Founded in 1984, CDV is a manufacturer of belts and ready-to-wear leather goods and 
accessories. Its business activity is centered around the luxury market and servicing the French 
Houses of haute couture and fashion.  
The organisation is agile and offers precise craftsmanship and quality for a luxury clientele.  
 
 
 
Grégoire Louisy, Co-founder of Tioopo Capital: 
"CDV`s management team has done a stellar job over the last few years to build a strong 
and resilient client base. In the coming years, we want to further catalyze the company’s 
growth by taking advantage of its positioning, unique expertise and its approach towards 
environmentally friendly innovation in this growing market.” 
 
Jean-Louis and Thibault Schockert, CEO of CDV:  
“We are so pleased to continue our journey with Tioopo Capital and to reinforce our family 
business by forming a partnership that will provide us the right tools and expertise to 
further grow and develop both organically and externally” 
 
 
 
 
 
About Cuir du Vaudreuil 
The company was created in 1984 in the heart of Normandy. 
In 2012 Christine and Jean-Louis Schockert took the control of the company to perpetuate the 
know-how of its craftsmen. CDV now works with the greatest French Haute-Couture houses. 
 
About Tioopo Capital 
Created in 2021 by Cyril Aboujaoude, Shahan Sarkissian and Grégoire Louisy, Tioopo Capital 
is a pan-European private Investment fund providing capital solutions to small and mid-sized 
companies . Operationally driven, Tioopo offers a hands-on approach to support the 
management teams of its portfolio companies. Tioopo Capital is relationship driven and highly 
value a long-term partnership approach.  



Communiqué de Presse - 09 juillet 2021 
 

 

 
Tioopo Capital annonce l'acquisition de Cuir du Vaudreuil, un acteur incontournable dans la 
conception et la fabrication d'articles de maroquinerie pour les plus grandes maisons de 
luxe. 
 
 
Paris, le 9 juillet 2021 – Tioopo Capital, annonce l'acquisition d'une participation majoritaire 
au capital de Cuir de Vaudreuil aux côtés de son équipe dirigeante. 
 
Fondé en 1984, CDV est un façonnier français de référence fabricant de ceintures et 
d`accessoires de maroquinerie.  
Au service des Maisons françaises de haute couture et de mode, son activité est centrée sur 
le marché du luxe.  
L'organisation est agile et offre un savoir-faire précis et de qualité made in France. 
 
 
Grégoire Louisy, Cofondateur de Tioopo Capital : 
" L'équipe de direction de CDV a fait un travail remarquable au cours des dernières années 
pour bâtir une clientèle solide et résiliente. Dans les années à venir, nous souhaitons 
catalyser d`avantage la croissance de l'entreprise en profitant de son positionnement 
d'expert, de son expertise unique et de sa démarche d'innovation respectueuse de 
l'environnement sur ce marché en croissance." 
 
Jean-Louis Schockert et Thibault Schockert, CEO of CDV:  
“Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Tioopo Capital et de renforcer 
notre entreprise familiale en formant un partenariat qui nous fournira les bons outils et 
l'expertise pour poursuivre notre croissance et notre développement à la fois organique et 
externe.” 
 
 
A propos de Cuir du Vaudreuil 
Notre atelier a vu le jour en 1984 au cœur de la Normandie. 
C’est en 2012 que Christine et Jean-Louis Schockert en reprennent les rênes. Leur souhait est 
de perpétuer le savoir-faire de ses artisans. 
L’atelier travaille aujourd’hui avec les plus grandes maisons françaises et mondiales de la 
Haute-Couture. 
 
A propos de Tioopo Capital 
Cofondé en 2021 par Cyril Aboujaoude, Shahan Sarkissian et Grégoire Louisy, Tioopo Capital 
est un fonds d’investissement pan-Europeen dédiée aux SMEs. 
Dans un esprit entrepreneurial, Tioopo travaille en étroite collaboration avec les équipes de 
direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. 


