Paris, le 12 avril 2021

CIC Conseil accompagne les actionnaires-dirigeants de Laboratoires
Grimberg dans le cadre de son adossement au Groupe Gilbert associé à
Pierre-Éric Dauxerre
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif de la Famille Grinberg dans la cession de Laboratoires
Grimberg au Groupe Gilbert associé à Pierre-Éric Dauxerre.
Laboratoires Grimberg est un « pure player » de la fabrication de médicaments, traitant les pathologies du quotidien avec
des médicaments adressant les besoins de toute la famille, des enfants aux parents. Son portefeuille de produits est
constitué de références en ORL et gastroentérologie, avec notamment les marques Actisoufre et Auricularum. Fort de
plus de 120 collaborateurs dont une cinquantaine sur son site de production de Conflans-Sainte-Honorine, la société a
réalisé environ 25 M€ de chiffre d’affaires en 2020. Fondé en 1949, Laboratoires Grimberg était dirigé depuis 2011 par
le Docteur Elisabeth Ramond-Grinberg et Alexandre Ramond.
Cette opération permet à Pierre-Éric Dauxerre, Président Directeur Général des Laboratoires Moulin Royal Cosmetics
(dermatologie et cosmétiques) de prendre la direction de Laboratoires Grimberg ; elle permet aussi au Groupe Gilbert
(spécialisés dans l’univers du bébé, la sphère ORL et la santé naturelle), de renforcer ses expertises dans la médication
familiale, sa présence auprès des officines et ses capacités de production. De nombreuses synergies sont attendues,
notamment sur les versants industriels et commerciaux tant en France qu’à l’international.

Intervenants de l’opération
Cédant :
Conseil financier : CIC Conseil (Michaël Chicheportiche, Constance Quenin et Géraud-François Martin)
Conseil juridique : August Debouzy (Xavier Rohmer, Julien Wagman, Anaïs Qureshi, Elsa Jospé, Clara Ferrari)
Due diligences financières : BM&A (Alexis Thura, Laurent Peny, Xavier Gravereaux, Barbara Rigaud)
Acquéreur :
Acquéreur : Groupe Gilbert (Laurent Batteur, Éric Batteur, Cédric Batteur, Romain Batteur) et Pierre-Éric Dauxerre
Conseil juridique : Derby Avocats (Samuel Chevret, Anaïs Lecarpentier)
Due diligences financières/sociales/fiscales : Talenz-Fidorg (Éric Batteur, Anaïs Lecarpentier, Thierry Sikora, Érik
Boutant)

À propos de Laboratoires Grimberg
Fondé en 1949 et comptant plus de 120 collaborateurs, Laboratoires Grimberg est l’un des derniers laboratoires indépendants majeurs
en France. Ce « pure player » de la fabrication de médicaments est organisé autour de trois aires thérapeutiques :
̵

ORL : Rhumes, rhinites, rhumes des foins, etc. ; Marques : Actisoufre ; Solacy ; Auricularum ;
̵

Gastro-entérologie : Maux et reflux gastriques ; Marques : Carbosymag ; Carbosylane ; Moxydar ; Neutricid ;
̵

Supplémentation en vitamines et minéraux : Trouble du sommeil, stress, etc. ; Marques : Spasmag ; Calciforte.

Il produit également une gamme de compléments alimentaires naturels GR Healthcare (tonique, détox, antistress, ventre plat, etc.).
Fort de ce portefeuille de produits reconnus sur leur marché respectif et d’une équipe de visiteurs médicaux expérimentés et éprouvés,
la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 25 M€ en 2020.
À propos des acquéreurs
Avec près de 1000 collaborateurs opérant dans les domaines pharmaceutiques et cosmétiques, le groupe Gilbert a réalisé un chiffre
d’affaires de 200 millions d’euros en 2020 et distribue ses produits dans 86 pays. Il détient notamment les Laboratoires Gilbert, acteur
majeur de la médication familiale vendue en pharmacie. Ses marques sont notamment reconnues dans les domaines de l'univers du
bébé, de la sphère ORL et de la santé naturelle (Physiodose, Physiolac, Marimer, etc.)
Pierre-Éric Dauxerre est Docteur en pharmacie et Président Directeur Général des Laboratoires Moulin Royal Cosmetics évoluant
dans les domaines de la dermatologie et des cosmétiques.
À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle est constituée d’une
équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui accompagne les entreprises, leurs dirigeants et
leurs actionnaires sur des transactions françaises et internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut
de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Lyon (CIC
Lyonnaise de Banque), Nantes (CIC Ouest), Paris (CIC) et Strasbourg (CIC Est).
Pour plus d’informations : www.cic-conseil.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 300 points de vente au service de 26,7 millions de clients,
Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité
et entreprises de toutes tailles.
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 49,6 milliards d’euros et son ratio de
CET1 s’établit à 17,8 % au 31 décembre 2020.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est
(Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes),
Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central
(Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Pour plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr
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