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Par Anne Joly

Pranarôm poursuit sa cueillette
Après avoir repris HerbalGemen en 2014, le pape belge de l’aromathérapie soutenu par Vendis Capital depuis 2011, cueille l’américaine
Veriditas Biotanicals et la française Biofloral.
Pranarôm s’étoffe, surfant allègrement sur la vague du naturel. Le belge bien connu pour ses huiles essentielles et soutenu par Vendis Capital depuis
2011 vient en effet de procéder coup sur coup à deux acquisitions. Après avoir mis la main sur l’américain Veriditas Biotanicals , il prend le contrôle de
Biofloral. Fondée en 1999 en Haute-Loire par Ulrich Rampp, qui se retire en cédant tous ses titres, celle-ci s’est consacrée à la recherche et à l’élaboration de produits naturels
à base de plantes, 100 % bio, parmi lesquels des Fleurs de Bach, des élixirs floraux (comme l’Elixir du Suédois)... Biofloral dégage une rentabilité confortable sur plus de 5 M€
de revenus et emploie une vingtaine de personnes.

Développement international
Le fondateur avait approché, en direct, plusieurs opérateurs du secteur avant de choisir Pranarôm. « Ulrich Rampp cède l’entreprise qu’il a fondée et
remarquablement développée à un groupe dont la réputation est solide et avec lequel il partage un certain nombre de valeurs », commente Emmanuel
Kaeppelin, associé chez Delsol Avocats, conseil de la cible. « Prânarom poursuit sa stratégie d’acquisition de marques fortes dans les médecines
naturelles dans la perspective de les développer à l’international », explique Cedric Olbrechts, associé chez Vendis Capital, lequel est l’actionnaire de
référence d’Inula, l’ensemble constitué par Pranarôm et HerbalGem (lire ci-dessous). « Si Biofloral lui offre une diversité de produits, l’acquisition de Veriditas
Biotanicals lui permet de prendre pied aux Etats-Unis et de se projeter dans un plan de développement ambitieux outre-Atlantique. » Lors de sa constitution, il
y a deux ans, le groupe affichait plus de 40 M€ de revenus.
lire aussi :
Pranarôm s'initie à la gemmothérapie (03/02/2014)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur BIOFLORAL
Acquéreur ou Investisseur PRANAROM, VENDIS CAPITAL, Mathieu de
Medeiros
Cédant FONDATEUR(S), Ulrich Rampp
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration GATIENNE BRAULT & ASSOCIES, Caroline Simic
Fiscale
Acq. DD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Grégoire Thiébaut
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale DELSOL AVOCATS, Emmanuel Kaeppelin, Séverine
Bravard, Antoine Genestoux
Voir la fiche détaillée de l'opération
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