
Laboratoire Destaing se débride 

avec un fonds 

 
 

Après vingt ans de croissance autofinancée, le laboratoire grassois 

de santé animale de quelque 10 M€ de chiffre d’affaires veut 

diffuser à l’international sa gamme de produits (naturels) innovants 

et se lie à Sagard, minoritaire, via Sagard NewGen tout en associant 

l’équipe de management. 

 

PAR ANNE JOLY 

 

Fondé en 2001 par Cécile Destaing, le laboratoire éponyme dédié à la santé animale 

s’enhardit. L’entreprise familiale grassoise qui a autofinancé sa croissance et affiche 

aujourd’hui quelque 10 M€ de chiffre d’affaires vient en effet d’inviter Sagard, minoritaire, 

à son capital pour diffuser ses produits (naturels) à l’international. Avec le soutien de 

l’investisseur qui mise environ 20 M€ via son fonds Sagard NewGen destiné aux 

entreprises technologiques et de santé portées sur l’innovation et la durabilité, l’entreprise 

envisage de doubler voire tripler de taille dans les années qui viennent. Sa dirigeante 

en a profité pour initier sa transmission en invitant son équipe de management composée 

d'une demi-douzaine de cadres à la rejoindre au capital. 



Cap sur le naturel 

Spécialiste du diagnostic et du traitement des allergies 

vétérinaires, Laboratoire Destaing s’est diversifié en 2015 avec 

l’acquisition de l’antibois MP Labo, un pionnier des produits 

d’hygiène et compléments alimentaires naturels pour les 

animaux dont il a remanié et étoffé le portefeuille. Aujourd’hui, 

le petit groupe est à la tête d’une gamme pour traiter l’arthrose, 

la diarrhée, les otites, les gastro, l’immunité,… des animaux de 

compagnie avec un produit tout récemment, breveté, pour traiter les troubles du 

comportement. « Cette gamme complète de produits vétérinaires naturels fait de notre 

laboratoire un leader sur son segment, explique Cécile Destaing qui a éradiqué de ses 

formulations certaines substances déjà prohibées chez l’homme, à l’instar des 

nanomatériaux, et proposé désormais des produits certifiés « bio ».  

Deal propriétaire 

Une particularité qui n’avait pas échappé aux industriels qui venaient régulièrement toquer à 

sa porte. « Je souhaitais continuer l’aventure mais ces sollicitations m’ont donné envie de le 

faire sans être bridée par un manque de financement », raconte la dirigeante qui a alors 

rencontré Agnès Huyghues Despointes, associée de Sagard par l’intermédiaire de son 

conseil, Jacques Ittah. « Nous avons eu dès lors la chance de pouvoir travailler de façon très 

propriétaire en ayant accès à toute l’équipe de management, souligne l’investisseuse, 

enthousiasmée par cette équipe pluridisciplinaire qui a développé une approche scientifique 

des compléments alimentaires pour animaux de compagnie avec cette vision que les 

propriétaires de chiens et chats rechercheraient pour leurs compagnons ce qu’ils veulent 

pour eux-mêmes : des produits naturels ! ». 

International digital, innovation 

Et la crise n’a fait que renforcer cette tendance. Non seulement de plus en plus de foyers se 

laissent tenter par un animal de compagnie mais, ils lui consacrent toujours plus d’attention 

et de soins. Dans ce contexte, le groupe d’une vingtaine de personnes qui assurent la 

formulation, le marketing et la commercialisation des produits dont il confie la production à 

des CDMO (Contract Development Manufacturing Organisations) a démontré sa résilience 

et lance chaque année sur le marché deux ou trois produits innovants. Présent en 

Belgique depuis dix ans, il envisage maintenant d’accélérer à l’international où il enregistre 



moins de 10 % de son chiffre d’affaires. Pour cela, il n’est pas exclu de procéder à des 

opérations de croissance externe. « Le montage de cette opération ne comprend pas de 

dette mais il n’est pas exclu d’en souscrire une pour financer d’éventuelles acquisitions », 

précise Agnès Huyghues Despointes. En parallèle Laboratoire Destaing mise sur le digital 

pour renforcer encore sa notoriété auprès de ses clients vétérinaires qui distribuent ses 

produits, en direct ou via internet. 

 

 

 

 

Les intervenants de l’opération 

 

 

 

 

 


