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LABOJAL
Créée en 1974 et basée dans le Rhône à Thizy-les-Bourg, Labojal est spécialisée dans la fabrication
à façon de détergents et de produits d’hygiène pour les professionnels. Dotée d’un outil industriel
flexible et d’un laboratoire intégré, la société est particulièrement reconnue pour la qualité de ses
produits, sa forte réactivité et la profondeur de sa gamme.
Sa clientèle est majoritairement constituée de grossistes et de distributeurs spécialisés qui
commercialisent ses produits sous leur marque ou en marque blanche, auprès de professionnels
des collectivités, du secteur des CHR, et de l’industrie. Dans la continuité de sa stratégie de
développement durable, la société dispose depuis 2013 d’une gamme complète de produits
ECOLABEL. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7 M€ en 2015.
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Issu d’une famille d’entrepreneurs, Eric Goudou, diplômé de l’INSEEC et de l’EDHEC, a passé 17
ans dans la banque d’affaires. A 42 ans, il décide de quitter le salariat pour mener à bien son
projet de reprise d’entreprise. Techniquement bien préparé et doté de grandes qualités
relationnelles, il mène avec succès son acquisition en 10 mois.
ALTHEO
Eric Goudou a mandaté ALTHEO en février 2015 pour accompagner son projet de reprise d’une
PME de 1 à 10 M€ de CA. Plusieurs axes de recherche ont été identifiés : la phytothérapie, les
compléments alimentaires et la chimie au sens large. 300 sociétés ont été contactées par les
équipes d’ALTHEO.
Eric Goudou a rencontré une quinzaine de cédants. Son choix s’est porté sur LABOJAL pour la
qualité du dossier ainsi que pour son potentiel de développement. L’opération s’est bouclée en 10
mois grâce à l’action combinée d’une équipe multi-compétente et complémentaire :
- ALTHEO par un soucing en amont sur le marché caché et une prestation globale
d’accompagnement sur l’ensemble du processus d’acquisition;
- La présence d’experts techniques (avocats, fiscalistes et experts-comptables) pour valider
l’approche au travers d’audits ciblés;
- L’implication sans faille d’un repreneur, agile, fin négociateur et centré sur la qualité de sa
relation avec le cédant.
Cette opération permet à Eric Goudou de succéder à Jacques Longère, dirigeant depuis 1998. Eric
Goudou s’est entouré d’un ensemble d’actionnaires disposant de compétences variées dans le
domaine de la gestion d’entreprise, et a convaincu Jacques Longère de l’accompagner dans le
développement de Labojal.

