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Nouvel arôme pour Bontoux
La famille du fabricant drômois d'huiles essentielles se relue à l'occasion d'un OBO signant la sortie d'Agroinvest et Bpifrance au profit
de Cerea Partenaire.
Bontoux retrouve ses lettres de noblesse. Après avoir travaillé sur sa stabilisation et sa consolidation durant cinq ans aux côtés d'Agroinvest et
Bpifrance, ce groupe séculaire spécialisé dans l'extraction de matières premières aromatiques entre dans une nouvelle phase de croissance. Fort d'une trentaine de millions
d'euros de chiffre d'affaires, ce fabricant d'huiles essentielles et d'extraits végétaux qui avait, pour rappel, ouvert environ 40 % de son capital à Agroinvest et Bpifrance en
décembre 2009 en échange d'un investissement de 7,5 M€ - dont 2,7 M€ en ORA - finalise aujourd'hui son OBO. Pilotée par les équipes d'Edmond de Rothschild CF, cette
opération qui s'appuie sur un financement mezzanine fourni par Céréa Mezzanine II et CIC Mezzanine ainsi que sur une dette senior apportée par un pool bancaire emmené
par BNP Paribas, BPA et HSBC, signe la sortie des sponsors historiques au profit de Cerea Partenaire.

Plus de 10 % de croissance par an
Discret sur le montant de cette transaction, ce dernier s'octroierait un tiers des droits de vote de Bontoux pour l'occasion. Créé en 1898 dans la haute vallée
de l'Ouvèze (Drôme) par l'arrière grand-père de l'actuel dirigeant, Rémy Bontoux, le groupe éponyme a, pour rappel, initié une diversification sur le segment
des "senteurs décoratives" en 1990. Confronté à la concurrence asiatique quelques années plus tard, il a finalement été contraint de lancer un plan de
restructuration dès 2005, à la suite duquel cette activité a été arrêtée. Complètement nettoyé en 2008, Bontoux qui s'est alors recentré sur la production
aromatique sous l'impulsion de Rémy Bontoux (photo ci-contre), dégage aujourd'hui plus de 10 % de croissance par an avec une belle rentabilité.

93 % du chiffre d'affaires à l'international
S'adressant aux industries de la parfumerie, de l'agro-alimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique, cet ensemble qui emploie près de 150 personnes dans
le monde, est, en effet, sorti de la crise par le haut. « Bontoux qui s'est fortement diversifié sur le plan géographique ces dernières années, réalise désormais 93
% de son chiffre d'affaires à l'export, principalement aux États-Unis et en Asie, expliquent Gilles Sicard (photo ci-contre) et Antoine Peyronnet,
respectivement directeur général délégué et directeur chez Cerea Partenaire. Spécialiste reconnu sur son marché, le groupe dispose encore d'un important
potentiel de développement, notamment dans l'industrie agroalimentaire. »

Doubler de taille d'ici cinq ans
Commercialisant plus de 160 familles de produits auprès de 250 clients, le groupe dont les deux-tiers des droits de vote reviennent à la famille fondatrice,
ambitionnerait, selon nos sources, de doubler de taille d'ici cinq ans. Désireux de poursuivre son internationalisation, il compte déjà six succursales de
production et/ou commercialisation entre l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, Madagascar, l'Inde et Hong Kong, s'appuiera, pour ce faire, sur des ouvertures de
filiales ainsi que sur des opérations de croissance externe. « Le groupe qui s'intéresse à l'Inde, à l'Amérique du Sud et à la France, cible de petits
spécialistes locaux générant quelques millions d'euros de chiffre d'affaires mais disposant d'un véritable savoir-faire », précisent Gilles Sicard et Antoine
Peyronnet (photo ci-contre). Et ce, sur un marché où les besoins en termes de naturalité et de traçabilité vont croissant.
Lire aussi :
Bontoux se soigne avec deux nouveaux actionnaires (15/12/2009)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BONTOUX
Acquéreur ou Investisseur CEREA CAPITAL, Antoine Peyronnet, Gilles Sicard,
Cynthia Pareau, MANAGERS, Rémy Bontoux, Philippe
Varenne
Cédant BPIFRANCE INVESTISSEMENT (EX CDC
ENTREPRISES), Arnaud Legardeur, Romain Gauvrit,
BPIFRANCE PARTICIPATION (EX FSI), AGRO
INVEST, Jean Louis Ruatti, Jean-Baptiste Cuisinier
Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration LAMARTINE CONSEIL, Olivier. Renault, Stéphane
Fiscale Rodriguez, Emmanuelle Prost, Bintou Niang
Acq. DD Juridique et Fiscale LAMARTINE CONSEIL, Stéphane Rodriguez,
Emmanuelle Prost, Aurélie Broussy
Acq. DD Assurances MARSH, Sophie Tournilhac
Acq. conseil environnement ERM , Julien Famy , Edouard Buffiere
Acq. DD Financière EXELMANS AUDIT & CONSEIL, Stéphane Dahan,
Manuel Manas
Acq. conseil stratégique ADVENTION BUSINESS PARTNERS , Alban Neveux,
Przemek Babicz, Nicolas Lubeth, Ivan Pavlovic,
Emmanuel Froim, Aurore Gauffre
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Cédant, Banquier d'Affaires / Conseil EDMOND DE ROTHSCHILD CF, François Paillier,
Peggy Vendel, Guillaume Queyrat, Antoine
Burgermeister, Bastien Rassat
Cédant, Avocat Corporate - Structuration Fiscale CHAMMAS & MARCHETEAU, Denis Marcheteau,
Antonin Cubertafond
Société, Avocat d'Affaires ORSAY AVOCATS , Samira Friggeri, David Sitruk
Dette BNP PARIBAS (FINANCEMENT), Samuel Saucourt,
Marjorie Madec, Mélanie Lamercerie, GROUPE
BANQUE POPULAIRE, Franck Rousset, HSBC
FRANCE, Michel Aulagnier
Dette Mezzanine CIC MEZZANINE, Gaspard de Longeaux, CEREA
MEZZANINE, Cécile Jouannic, Hubert Lange
Dette Mezzanine, Avocat NABARRO & HINGE, Jennifer Hinge, Blandine Geny,
Charlotte Dufour
Opération liée Capital Développement BONTOUX lundi 14 décembre
2009
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