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L'Oréal prépare sa cure thermale
Déjà propriétaire de la marque La Roche-Posay, le leader mondial de la beauté s'apprête à reprendre l'activité
thermale de la Société des Thermes de la Roche-Posay auprès de Bpifrance, Ouest Croissance, UI Gestion et de
son équipe de management.
L'Oréal renforce ses liens avec La Roche-Posay. Déjà propriétaire de la marque dermocosmétique éponyme depuis 1989 et, depuis
2003, des huit sources thermales de cette commune du Nord de la Vienne, le leader mondial de la beauté s'apprête aujourd'hui à
reprendre sa station thermale. Pour ce faire, il a remis une offre irrévocable en vue de l'acquisition de la totalité des titres de la Société
des Thermes de la Roche-Posay auprès de Bpifrance, Ouest Croissance, UI Gestion et de l'équipe de management, qui détenaient respectivement 40 %, 30
%, 20 % et 10 % du capital jusqu'ici. Pilotée par les équipes d'EY CF, cette opération, qui se fera, selon nos sources, sur une valorisation à deux chiffres
signi cativement supérieure à 10 M€, prévoit la cession préalable de l'activité hôtelière de la cible à ses actionnaires actuels ; L'Oréal n'étant intéressé que
par les actifs thermaux.

Plus de 7 500 curistes par an
Lancé en n d'année dernière, le processus de cession aurait suscité l'intérêt de plusieurs acteurs du thermalisme, dont Compagnie de Vichy, France
Thermes, ou la Chaîne Thermale du Soleil. Particulièrement motivé par cette acquisition stratégique, L'Oréal serait toutefois rapidement parvenu à s'imposer.
À l'issue de la transaction qui doit faire l'objet d'une information-consultation des instances représentatives du personnel concernées, il mettra donc la main
sur la première station thermale en Europe exclusivement dédiée aux affections dermatologiques. Regroupant les Thermes du Connétable, les Thermes
Saint-Roch mais aussi le Pavillon Rose et le Spa que L'Oréal connait bien pour avoir participé à leur rénovation, celle-ci accueille plus de 7 500 curistes par
an.

Faire de l'activité thermale le euron de la marque La Roche-Posay
Emmenée depuis le début de l'année par Rachid Ainouche (photo ci-contre), successeur de Frédéric Boudier, la Société des Thermes de la
Roche-Posay, qui était accompagnée par Bpifrance depuis 2004 et par Ouest Croissance et UI Gestion depuis 2015, réalisait jusqu'ici une
dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 3,6 M€ via son activité thermale. D'après nos sources, L'Oréal nourrit de nombreux
projets pour la station. Il souhaite, en effet, la redynamiser sur le plan commercial et améliorer ses installations pour faire de cette entité de
80 salariés le euron de la marque La Roche-Posay. Et l'activité hôtelière de la Société des Thermes de la Roche-Posay, qui reste, pour
l'heure, détenue par Bpifrance, Ouest Croissance et UI Gestion, devrait, elle aussi, en pro ter.

Acquisition dans les produits vegan
En parallèle de cette opération, L'Oréal a également annoncé la signature d'un accord pour la reprise du fabricant allemand de
cosmétiques naturels Logocos Naturkosmetik. Fondée à Hanovre en 1978 par un naturopathe, cette PME, forte de 59 M€ de chiffre
d'affaires et 340 employés, ne propose que des marques vegan et certi ées bio, comme Logona et Sante. Distribuant ses produits en
Allemagne et dans d’autres pays européens, Logocos Naturkosmetik compte sur le soutien du groupe tricolore coté pour étendre ses
ventes à l’international. Dirigé par Jean-Paul Agon (photo ci-contre), L'Oréal, dont le cours s'établissait à 212,1 € par action en n d'aprèsmidi, a engrangé 26,02 Md€ de revenus l'an passé.
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Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A BNP PARIBAS CF, Muriel Petit, Nicolas Joaille
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale LINKLATERS
Acq. DD Financière DELOITTE FINANCE (TS)
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A EY CF, Olivier Le Maire
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale PDGB AVOCATS, Roy Arakélian, Olwen Collon
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal PDGB AVOCATS, Thierry Jestin
VDD Financière EY TS, Stanislas de Gastines, Maxime Girard
Voir la che détaillée de l'opération
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