
ALTHEO : Formation, conseil et accompagnement en reprise d’entreprise

LABORATOIRE BF INTERNATIONAL
Spécialiste de la conception et de la formulation à façon de produits cosmétiques, dermo-cosmétiques,
dispositifs médicaux et dérivés de lignes parfumées, LABORATOIRE BF INTERNATIONAL crée des produits
cosmétiques « clé en mains », mettant en œuvre pour le compte de ses clients la fabrication et le
conditionnement « Made in France ». L’entreprise a développé un savoir-faire et des brevets, reconnus sur le

marché, dans le domaine des nano émulsions : « la Technologie de l’infiniment petit®».

Marie-Hélène et Etienne LEDUC
Marie-Hélène et Etienne LEDUC disposent de compétences complémentaires : un parcours scientifique et
commercial dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique pour Marie-Hélène et une riche expérience en
finance d’entreprise ainsi qu’en conseil stratégique et opérationnel pour Etienne. Fin 2017, ils décident d’unir
leurs compétences pour mener ensemble un projet d’acquisition. Ils commencent par suivre le cursus de
formation à la reprise d’entreprise ALTHEO Formation. Ils y rencontrent leurs futurs conseils (avocat et expert-
comptable). Ils affinent alors le cadrage de leur projet avant de confier à ALTHEO une mission de recherche de
cibles et d’accompagnement (valorisation, négociation, montage LBO, recherche de financement, …).

ALTHEO
Près de 300 cibles répondent aux critères de recherche de Marie-Hélène et Etienne LEDUC, en termes
d’activités (médical, cosmétique, services B2B), de localisation (Ile de France et Normandie) et de taille (1 à 5
M€ de CA). Les équipes d’ALTHEO détectent, parmi ces contacts, une dizaine de projets de cession. En
définitive, le choix de Marie-Hélène et d’Etienne s’est porté sur LABORATOIRE BF INTERNATIONAL pour son
savoir-faire, sa notoriété et son potentiel de développement.
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