Paris, le 13 septembre 2021

CIC Conseil accompagne le Groupe DODO dans le cadre de l’acquisition
du Groupe ACF
Groupe familial fondé en 1937 et ayant son siège social à Saint-Avold (57 - Moselle), DODO est le leader français de la
production de couettes et d’oreillers, et l’acteur majeur en Europe des univers du sommeil, du cocooning et du bien-être.
Grâce à un développement organique couplé à des croissances externes réfléchies, le groupe a constitué un portefeuille
de marques fortes, complémentaires et reconnues sur leurs marchés respectifs :









Dodo, spécialiste du bien-être accessible ;
Drouault, marque premium sur le segment du « sommeil haute couture » ;
Anne de Solène, marque créative de linge de maison haut de gamme ;
Mon P’tit Dodo, marque dédiée à la puériculture ;
Atelier des Vosges, marque régionale de couettes et d’oreillers synthétiques ;
Topiol, marque de couettes et d’oreillers positionnée sur le segment entrée de gamme ;
Nuit de France, centrée sur la protection de literie ;
Canat, marque premium dans la lingerie de nuit.

DODO est aujourd’hui détenu majoritairement par la Famille Hannaux, et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 150
M€ en 2020.
Basé en région Auvergne-Rhône--Alpes, ACF est un groupe reconnu dans la production, le négoce et la
commercialisation de linge et textile, d’articles de puériculture et de vêtements professionnels. Sous l’impulsion de son
actionnaire-dirigeant Alain Couble, ACF a stratégiquement diversifié ses savoir-faire pour proposer à ses clients une
gamme de produits complète et variée : linge de maison et couvertures tissées (marques Toison d’Or et Poyet Motte),
textiles pour les professionnels et literie (marques Lamy et Bastié), et articles de puéricultures (marque Domiva). Le
groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 30 M€ en 2020.
Les deux groupes partagent, au-delà de valeurs familiales fortes et d’une culture industrielle commune, une capacité à
reprendre ou développer ex nihilo des marques capables de trouver une réelle place sur des marchés concurrentiels et
des synergies opérationnelles évidentes.
Ainsi, intégrer le groupe DODO devrait permettre à ACF d’accélérer son développement en bénéficiant de synergies
industrielles fortes. L’acquisition d’ACF devrait, pour sa part, permettre à DODO de renforcer sa présence sur les marchés
de l’hôtellerie, de la puériculture et du textile professionnel, et de développer ses savoir-faire sur les marchés publics et
collectivité à appel d’offres.
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif du Groupe DODO.
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Lyonnaise de Banque), Nantes (CIC Ouest), Paris (CIC) et Strasbourg (CIC Est).
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