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« Nous bâtissons avec Althéo un projet de build up dans les bio médicaments »

Dominique Forget et Gilles Lassere, Dirigeants de Bio Extend
Reprise de :
Société :
Activité :
Localisation :

LDA COSMETICS
Fabrication de produits de soins
Six Fours

Pourquoi vous être lancé dans un projet de reprise d’entreprise ?
Dominique Forget et moi-même sommes tous 2 issus de l’industrie pharmaceutique.
Dominique, Docteur en Médecine, disposait de 20 ans d’expérience chez Abott, Sanofi, Baxter
Healcare, notamment en nutrition clinique.
Pour ma part, diplômé de l’ESSEC, j’ai exercé 18 ans, dans de grands laboratoires
pharmaceutiques avec une expertise en vente, marketing et business développement.
En 2005, nous avons fondé ensemble Bio-Extend, société de veille technologique dans le
domaine de la santé, avec pour objectif la constitution d’un groupe.
Quel type de société souhaitiez vous acquérir ?
Nous cherchions a capter une première entreprise de produits ou services destinés à la santé
humaine et plus particulièrement dans les domaines de la nutraceutique, et de la cosmétique.
Quelles ont été les grandes étapes de votre processus d’acquisition ?
En juin 2007, soit un an après la création de Bio-Extend nous avons décidé de confier à Althéo
une mission visant à approcher des cibles dans cet univers médical particulièrement fermé, et à
nous accompagner dans notre projet. Nous avons identifié avec Althéo 260 cibles qui entraient
dans nos critères de recherche. Althéo a « débusqué » pour nous 12 dossiers de sociétés à
céder.
Nous avons été confrontés à une survalorisation générale des cibles dans ce secteur de la
santé.
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Finalement, 3 sociétés disposaient d’un modèle économique et d’une offre produits conformes à
notre projet. Ces sociétés étaient compatibles financièrement avec notre business plan.
Nous avons avancé en parallèle sur ces dossiers.
Parmi eux, la société LDA COSMETIQUES nous a particulièrement séduits. Cette société
fabrique des gammes de produits naturels pour les soins du visage, les soins pour le corps, des
produits d’épilation progressive et des compléments alimentaires à base de plantes.
Les négociations avec les cédants de LDA COSMETIQUES ont avancé très rapidement et nous
avons finalisé la reprise de la société le 11 mars 2008.
Quelles valeurs ajoutées attribuez vous à la prestation d’Althéo ?
En premier lieu, cette mission confiée à Althéo nous a permis de racheter une première société,
conforme au cahier des charges, en l’espace de quelques mois seulement.
Les consultants d’Althéo nous ont également apporté un regard extérieur sur notre vision
stratégique du projet, le faisant murir et évoluer.
Nous avons également trouvé auprès d’Althéo une écoute attentive et des conseils de qualité
au moment des négociations et du montage financier de l’opération.
Nous sommes donc pleinement satisfaits du résultat et envisageons d’ores et déjà de mener
d’autres acquisitions.
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