Bpifrance, Ouest Croissance et UI Gestion cèdent l’activité Soins de la
Société Thermale de La Roche Posay au Groupe L’Oréal
La Roche Posay (Vienne), le 20 décembre 2018 – Bpifrance, accompagnée de Ouest Croissance,
UI Gestion et du management de la société, a finalisé la cession de l’activité Soins de la Société
Thermale de La Roche Posay au Groupe L’Oréal, qui souhaite faire de la station le fleuron de sa
marque et renforcer son ancrage dermatologique. Les trois investisseurs historiques restent par
ailleurs actionnaires de l’activité Hôtellerie de la société et poursuivent ainsi leur
accompagnement de la station aux cotés de L’Oréal.
Créée en 1921, la Société Thermale de La Roche Posay (STRP) est la première station thermale européenne
spécialisée en dermatologie, pour le traitement de certaines maladies de peau : eczéma, psoriasis, brûlures, etc.
Principale innovatrice sur ce segment, STRP a lancé en 2017 la cure post chirurgie bariatrique, après le lancement
réussi de la cure post cancer, devenue la première indication de la station. En 2018, l’activité thermale de La Roche
Posay a bénéficié à plus de 7 500 curistes, générant avec l’activité bien-être un chiffre d’affaires de 5,6 M€.
Afin d’accroître cette dynamique médicale ainsi que la visibilité de la station, les actionnaires de Holding STRP ont
cédé au Groupe L’Oréal la société La Roche Posay Soins (Thermes St Roch, Thermes du Connétable, Spa Source
et Pavillon Rose). L’équipe dirigeante, emmenée par Rachid Ainouche, vient ainsi renforcer les effectifs de L’Oréal,
pour conduire ce projet de développement. Dans le même temps, les investisseurs historiques renforcent leur
présence au capital de la société La Roche Posay Hôtellerie (Loges du Parc, Hôtel St Roch et Résidence des
Thermes) avec la volonté de poursuivre leur accompagnement de la station thermale et de ses projets de
développement.
Jean-Marie Fougeray, Directeur d’Investissement chez Bpifrance, déclare : « Bpifrance est présente, via ses
fonds Tourisme, au capital de la Société Thermale de la Roche Posay depuis douze ans. Nous avons réinvesti à
trois reprises dans la société, signe de notre confiance dans le potentiel de développement de la station, pionnière
de l’innovation thermale. Nous partageons pleinement les ambitions du Groupe L’Oréal pour le développement de
la station et poursuivons l’aventure à leurs côtés en restant actionnaire de l’activité Hôtellerie ».
« Nous sommes heureux d’avoir accompagné, depuis 2015, une entreprise de notre territoire au cours d’une
période de transition réussie. Le rapprochement des équipes de l’activité soins avec celles de L’Oréal apportera
de nouvelles perspectives à l’activité hôtellerie dont nous restons actionnaires » analysent Damien Jouanneau,
Directeur de Participations chez Ouest Croissance et Côme de Lamberterie, Directeur d’Investissement
chez UI Gestion.
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Laetitia Toupet, Directrice Générale de La Roche-Posay, ajoute : « Cette acquisition nous permettra de
pérenniser et renforcer l’ancrage dermatologique de la marque La Roche-Posay en développant les indications
existantes et de faire de la station thermale le fleuron de la marque. »

Intervenants :
Bpifrance Investissement : Serge Mesguich, Directeur Fonds France Investissement Tourisme, Jean-Marie
Fougeray, Directeur d’Investissement
Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger, Directrice Générale, Damien Jouanneau, Directeur de Participations
UI Gestion : Côme de Lamberterie, Directeur d’Investissement
Conseil juridique société : PDGB Avocats – Roy Arakélian, Olwen Collon, Thierry Jestin, Arnaud Giroire
Conseil M&A société : EY CF – Olivier Le Maire
VDD Financière société : EY TS – Stanislas de Gastines, Maxime Girard, Tanguy de Longvilliers, Elia Chabrand

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les
accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
À propos de OUEST CROISSANCE, « La confiance est le capital des alliances qui durent »
Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a
soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la
France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans
leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de
bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10
M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.
Plus d’information sur : www.ouestcroissance.fr – Suivez-nous sur LinkedIn @ouest croissance Twitter :
@OuestCroissance
A propos de UI Gestion
UI Gestion est une société d’investissement indépendante gérant plus de 650m€ pour le compte d’Investisseurs
Institutionnels, de Family Offices et d’Entrepreneurs.
Depuis 1967, UI est partenaire de l’entrepreneur dans des opérations de Capital Développement et de Capital
Transmission, et offre aux dirigeants, notamment avec l’AcadémieUI, une capacité d’action et de support pour
libérer le potentiel de l’entreprise et participer à sa transformation.
Sur les quinze dernières années, UI a levé plus d’1md€ et déployé plus de 660m€ en soutenant 126 entreprises.
UI Gestion dispose d’implantations à Paris, Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg et Lille.
Plus d’information sur : www.uigestion.com
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