Abénex acquiert Prévost Laboratory Concept, laboratoire de
façonnage de produits cosmétiques, de compléments alimentaires
et de soins pour animaux
Le 6 mars 2020, Abénex prend une participation majoritaire dans la société Prévost
Laboratory Concept, basée à Nouvoitou (Ille et Villaine), qui emploie 30 personnes et
réalise un chiffre d’affaires de 8 M€. Abénex Croissance est accompagné par Arkéa Capital,
filiale du groupe Arkéa, ainsi que Véronique Prévost qui conserve la présidence de la
société. Cette dernière, docteur en pharmacie, a fondé la société en 1992.
Grace à ses capacités de formulation, de production et de conditionnement, le laboratoire
apporte une prestation complète à ses clients. Spécialiste des formes liquides et semiliquides, la société a développé son expertise sur la cosmétique mais également sur les
compléments alimentaires, les soins pour animaux et les produits cosmétiques biologiques.
Leader dans son domaine en terme de flexibilité et de réactivité, Prévost Laboratory
Concept s’adapte à toutes les tailles de lot, conditionne des packagings très variés et
propose de nombreuses galéniques. La société va s’appuyer sur ses savoir-faire et sa
diversité pour accélérer son développement organique tant en France qu’à l’étranger.
Pour Paul Bertrand d’Abénex, « Notre ambition est de capitaliser sur les qualités historiques
qui ont fait le succès du laboratoire tout en profitant des opportunités de croissance externe
que présentent les marchés sur lesquels la société est positionnée. »
Pour Véronique Prévost, le choix d’Abénex a été très naturel : « Je cherchais un repreneur
partageant mon souhait d’accompagner les collaborateurs et les clients dans cette
transition et de mettre des moyens humains et financiers pour accélérer le développement
tout en conservant les valeurs qui ont fait l’histoire du Laboratoire. Le projet d’Abénex
répondait à l’ensemble de ces critères ».
A propos d’Abénex (www.abenex.com) :
Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France,
intervenant dans des opérations de capital développement et de capital transmission,
comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de dix ans, Abénex
est présent sur trois segments du capital investissement : le « small cap », le « mid cap »
et l’immobilier.
Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long terme
dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant aux côtés
d’entrepreneurs et de familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants
et de leurs équipes, en mettant à leur disposition une équipe opérationnelle dédiée pour
les accompagner dans leurs principaux projets de transformation et leur stratégie de
croissance externe.
En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50M€ de
valorisation ; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées
entre 50 et 500M€.
Basée sur Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé
et reconnu.
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A propos d'Arkéa Capital (www.arkea-capital.com)
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start‐up à
l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres
de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa
Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France,
grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et
leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires :
Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web
Valley et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital
gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.
Contacts Presse :


Abénex : Paul Bertrand, Directeur ; +33 6 17 72 45 36 ; paul.bertrand@abenex.com



Arkéa Capital Investissement : Ariane Le Berre‐Lemahieu ; +33 2 98 00 22
99 ; ariane.le‐berre‐lemahieu@arkea.com

Cédant : Véronique Prévost
Conseils Cédant :


M&A : Gestway (Damien Brochet), Oaklins (Ludovic Beaulieu, Loris Gabrielian)



Juridique : Spark (Ariane Olive)

Acquéreurs :


Abénex : Patrice Verrier, Paul Bertrand, Foucault Crombez



Arkéa Capital Investissement : Eric Besson-Damegon, Sylvie Le Bras

Conseils Acquéreurs :


Juridique : Claris Avocat (Manfred Noé, Antoine Gergoy)



Fiscal : Arsène Taxand (David Chaumontet, Kevin Guillou),



Stratégique : Nutrikéo (Ombeline de Pemille, Elodie Guillerm, Grégory Dubourg)



Financier : BM&A (Alexis Thura, Guilhem de Montmarin, Hugues Senut)



Industriel : Artesial (Thierry Remili, Yvan Lebrédonchel)



Immobilier : Dubois Expertises (Frédéric Dubois)
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