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Le réseau toulousain de pharmacies générant plus de 800 M€ de revenus, détenu par 

Five Arrows, accueille Cocooncenter, spécialisé dans la vente en ligne de produits de 

parapharmacie. 

 
Le spécialiste de la parapharmacie Cocooncenter s'apprête à changer de mains et 

d'envergure. Mandaté début septembre par ses co-fondateurs Stéphane Douesnard et Paul 

Musset et le fonds Generis CP - à son capital depuis 2015 (lire ci-dessous) - Oaklins a 

structuré un process initialement sous la forme d'un dual track. Celui-ci aurait rapidement 

abouti à l'ouverture de négociations exclusives avec le groupe Pharmacie Lafayette, détenu 

depuis 2016 par Five Arrows (lire ci-dessous). « Un enjeu clé pour les dirigeants était de 

trouver le meilleur projet pour l'entreprise, plutôt français, capable d'accélérer la trajectoire 

qu'ils ont initiée tout en conservant l'identité de Cocooncenter », développe Antoine Lemaire, 

associé et expert Bien-Être et nutrition chez Oaklins, décrivant l'opération comme l'illustration 

de la « pertinence de la démarche de verticalisation métier » de la banque d'affaires. Cette 

prise de participation majoritaire laisse, par ailleurs, à Generis CP une part du capital pour 

accompagner Cocooncenter dans sa future phase de développement.  



 

Une croissance supérieure à celle du marché 

 

Antoine Lemaire, Oaklins 

 

Après être devenu un leader en France avec 50 M€ de chiffre 

d'affaires générés en 2020 via une offre de 720 marques et plus de 24 000 

références dédiées au bien-être (hygiène, parfum, soin), l'entreprise veut en 

effet s'imposer sur un marché européen qui « présente une très belle 

dynamique mais aussi une forte pression concurrentielle, avec des acteurs aujourd'hui en cours 

de professionnalisation et de consolidation », décrit Antoine Lemaire. Il faut dire que cet acteur 

de la parapharmacie en ligne né en 2006 à Châlons-en-Champagne surfe actuellement sur une 

croissance annuelle de plus de 15 %. Rentable depuis toujours, il revendique pour principal 

critère différenciant un positionnement centré autour le consommateur (via des contenus rédigés 

par des professionnels médicaux, un service client disponible 24/7 pour conseiller le client sur 

son acte d'achat....), là où de nombreux concurrents - dont Pharmacie Lafayette - se concentrent 

avant tout sur l'attractivité de leur offre en termes de prix.  

 

 Un templin pour l’international 

 

Ce savoir-faire, le groupe Pharmacie Lafayette compte bien s'en saisir pour développer son offre 

digitale, aujourd'hui principalement déployée à travers le Click n Collect. Dans le détail, le groupe 

aux 802 M€ de revenus dégagés en 2020 avec près de 230 pharmacies adhérentes (40 

supplémentaires sont attendues pour 2021) compte lancer dès la fin de l'année un nouveau site 

de vente dédié à la parapharmacie afin de prolonger l'expérience des 22 millions de clients-

patients de ses quatre enseignes (Pharmacie Lafayette, Parapharmacie Lafayette, Optique 

Lafayette et Médical Lafayette). Jusqu'à présent cantonné à l'Hexagone, le groupe s'appuiera 

également sur Cocooncenter et ses quatre plateformes étrangères pour s'ouvrir à 

l'international et y distribuer les produits de ses partenaires. « En ces périodes où les modes de 

consommation évoluent, les laboratoires sont très friands de solutions multi-canales leur offrant 

des perspectives alliant distribution physique et digitale », conclut Antoine Lemaire.   
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