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Officiant sur le marché des produits d’hygiène naturels et écologiques pour
bébés, la PME francilienne de plus de 20 M€ de revenus organise un MBO
avec Azulis Capital, lead et BNP Paribas Développement, permettant la
reprise de la majorité des titres par les deux fondateurs.
Love & Green va prendre soin de deux nouveaux investisseurs financiers. Fondée en
2011, la PME officiant sur le marché des produits pour bébés avait réalisé deux tours de
table en 2013 et 2015 respectivement de 1 M€ et 1,10 M€ auprès d'Odyssé Venture et
de business angels. Ces derniers détenaient, alors, la majorité des titres, Céline et
Gabriel Augusto, les deux fondateurs, le solde. Cette année, l'ensemble des actionnaires
avait mandaté Transaction R pour une recomposition du capital autour de fonds
d'investissement. A l'issue de ce premier MBO, Céline et Gabriel Augusto reprennent
la majorité des titres. Ils sont accompagnés d'un duo de financiers, Azulis
Capital en lead via son fonds Middle Market Fund V ainsi que BNP Paribas
Développement (BNP Paribas étant une banque historique du groupe depuis la
création). Le financement de l'opération consiste en une dette senior apportée par un
pool bancaire comprenant LCL, BNP Paribas et Banque Populaire Rives de Paris. Le
levier est très « modéré » selon les nouveaux entrants.

Un doublement de taille à horizon 3-4 ans

Yann Collignon, Azulis Capital
Basé à Rueil-Malmaison et employant une vingtaine de personnes, Love & Green s'est fait
connaître par son produit phare, la couche naturelle et biologique avant de
se diversifier son offre vers d'autres produits pour bébé tels que les lingettes, culottes,
gels et crèmes mais également dans l'hygiène féminine et l'incontinence. « Répondant à
une attente forte des jeunes parents à la recherche de produits sains et plus respectueux
de la planète, la volonté de Love & Green est de faire grandir le marché des produits
d’hygiène naturels et écologiques et d’avoir un impact positif et durable sur son écosystème », analyse Gabrielle Delle Vigne, directrice de participations d'Azulis Capital. La
PME francilienne utilise les grandes surfaces alimentaires et internet comme canaux
de distribution. Son chiffre d'affaires s'est élevé, l'an dernier, à plus de 20 M€. Cette
année, une croissance supérieure à 20 % est attendue pour atteindre des revenus
de 25 M€. « Le développement de Love & Green se fera, principalement, par croissance
organique notamment via l’élargissement de la gamme et la diversification des canaux de
distribution, en poursuivant également la structuration de la démarche RSE de
l’entreprise », précise Yann Collignon, associé gérant d'Azulis Capital. L'ambition des
nouveaux actionnaires est de doubler la taille du groupe à l'horizon 3-4 ans.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur
Acquéreur ou Investisseur

LOVE & GREEN
•

AZULIS CAPITAL, Yann Collignon, Gabrielle
Delle Vigne, Yannick Ballandras, BNP
PARIBAS DEVELOPPEMENT, Philippe
Duny, Arthur May, Anne de
Sousa, MANAGERS, Céline Augusto, Gabriel
Augusto

•
Cédant

ODYSSEE VENTURE, BUSINESS ANGEL(S)

Acquéreur Avocat Corporate Structuration Fiscale

AGILYS AVOCATS, Baptiste Bellone, David
Kalfon., Chloé Journel, Madalina Suru

Acq. Avocat d'Affaires Fiscal

AGILYS AVOCATS, Carolle Thain-Navarro

Acq. DD Financière
Acq. Conseil Stratégique

KPMG TS, Damien Moron, Tahar Kedous
•

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil
M&A

INDEFI, Julien Berger, Adam Laissaoui

TRANSACTION R & CO, Pierpaolo
Carpinelli, Baptiste Sander, Anaïs Pons

Cédant Avocat Corporate - Structuration

VOLENS AVOCATS, Vincent Ravion

Fiscale
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal

CHATELAIN CANTONI AVOCATS, Laurent
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Cantoni, Benoît Chatelain
LCL, Cécile Penard, Elodie Larger, BNP
PARIBAS (FINANCEMENT), Geoffroy
Pelletrat De Borde, BANQUE POPULAIRE
RIVES DE PARIS, Olivier Grisard, Muriel HoShui-Ling
HOGAN LOVELLS, Sabine Bironneau-Loy
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