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Abénex cède le Laboratoire  

Lescuyer au Groupe Lehning 

Fondé par Jean-François Lescuyer en 1994, le Laboratoire Lescuyer fait partie des 

leaders français des compléments alimentaires à promesse santé. Grâce à une 

équipe de R&D expérimentée, les solutions santé du Laboratoire Lescuyer sont 

formulées en interne, à la Rochelle, à partir d’actifs naturels de haute qualité et 

bénéficient d’études scientifiques. S’appuyant sur la recommandation des 

professionnels de santé depuis 25 ans, les compléments alimentaires du 

Laboratoire sont commercialisés en vente directe, avec une part importante de son 

activité sur internet. Le laboratoire a réalisé près de 14 M€ de chiffre d’affaires en 

2019. 

L’acquisition du Laboratoire Lescuyer s’était opérée en octobre 2016 dans le cadre 

d’une transition managériale avec Isabelle de Carmantrand orchestrée par les 

membres de l’équipe Abénex, à laquelle Bpifrance et Ouest Croissance ont 

également participé. La famille Lescuyer est également restée au capital de la 

société. 

Depuis son acquisition par les fonds gérés par Abénex, la société s’est 

progressivement structurée sous la direction d’Isabelle de Carmantrand avec 

notamment le renforcement de l’équipe de direction, le lancement de nouveaux 

produits et d’études cliniques, la mise en place d’une équipe de visite médicale en 

interne, la refonte de la marque et la création d’un packaging écologique. Le 

Laboratoire a également continué le travail sur sa formule brevetée pour réduire 

le LDL-cholestérol, Limicol, en vue de la finalisation de son allégation de santé. 

L’adossement du Laboratoire Lescuyer aux Laboratoires Lehning, acteur majeur 

des produits de santé naturelle en France et à l’international, est une étape clé 

dans le développement du Laboratoire Lescuyer. La forte complémentarité des 

aires thérapeutiques et des circuits de distribution des deux laboratoires va 

permettre au nouvel ensemble d’accélérer la croissance de ses marques au service 

des consommateurs. 

Cette opération de transmission permet d’offrir une liquidité totale pour Abénex, 

ainsi que pour ses co-investisseurs Bpifrance et Ouest Croissance. Isabelle de 

Carmantrand poursuivra le développement du Laboratoire Lescuyer aux côtés des 

équipes du Groupe Lehning. La famille Lescuyer et Isabelle de Carmantrand 

réinvestissent dans l’opération. 

Pour Paul Bertrand : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Isabelle de 

Carmantrand dans le projet de structuration du Laboratoire Lescuyer qui est 

aujourd’hui un acteur clé dans l’univers des compléments alimentaires ». 
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« Je remercie Abénex de m’avoir accompagnée dans la reprise du Laboratoire 

Lescuyer et dans la consolidation de son fort ADN scientifique auprès des 

professionnels de santé. Le rapprochement avec les Laboratoires Lehning, acteur 

majeur de la santé au naturel, permettra à présent d’accélérer notre 

développement à travers des savoir-faire complémentaires et de nouvelles 

opportunités de marché », précise Isabelle de Carmantrand. 

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. 

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 M€ de 

valorisation. Elle a récemment et avec succès finalisé sa levée de fonds de 125 

M€, conformément à son objectif initial. Abénex Croissance a déjà réalisé 3 

opérations et devrait compléter sa 4ème (Inlog) dans les prochaines semaines. 

Basée sur Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-

faire prouvé et reconnu. 

Conseils Cédants 

• Management : Isabelle de Carmantrand 

• Abénex : Christian Dorléac, Paul Bertrand, Foucault Crombez 

• Bpifrance : Marc Prévôt, Jean-Marie Fougeray 

• Ouest Croissance : Henri Guillermit, Laurent Bodin 

• Bpifrance Mezzanine : Stéphane Romang, Timothée Dubois 

• M&A : Alantra (Fabrice Scheer, Oriane Durvye, Mathieu Theuret, Florian Dumas) 

• VDD financière : Next ! Financial Advisors (Hervé Krissi, Edouard Debersé) 

• Conseil juridique : Dentons (Anne-Laure Marcerou, Olivia Guegen, Laura 

Godard, Marie Decrette, Guillaume Beraud) 

Contact Presse 

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