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Communiqué de presse 

 

Mardi 21 septembre 2010 

 

Alpha Private Equity Fund 5 rachète Françoise Saget Linvosges, une société du 

portefeuille d’Activa Capital 

 
Françoise Saget Linvosges est le leader français de la vente à distance de linge de 

maison. Après son rachat à Yves Rocher par Activa Capital en 2006, Françoise Saget 

s’est rapprochée en 2007 de Linvosges, le créateur et distributeur de linge de maison 

haut de gamme. Yves Rocher était resté actionnaire minoritaire à côté d’Activa 

Capital et du management. 

 
En 3 ans, Françoise Saget Linvosges a connu une forte croissance pilotée par Activa 

Capital et sous le management de Marie-Françoise Kerhuel. Depuis 2006, le chiffre 

d’affaires du groupe a progressé de 48 M€ à 130 M€. 

 
Christophe Parier, Partner d’Activa Capital, commente : « Le parcours de Françoise 

Saget Linvosges illustre bien le savoir-faire d’Activa Capital dans la reprise de filiales de 

grands groupes derrière un management de top qualité et sa capacité à mettre en 

œuvre une politique de croissance externe efficace et ambitieuse. Le groupe dispose 

encore d’un très beau potentiel de croissance, notamment par le biais de nouvelles 

acquisitions en France et à l’étranger. » 

 

Thomas Mulliez, Directeur de Participations chez Alpha Associés Conseil ajoute : « Les 

Fonds Alpha (Alpha Private Equity Fund 5) sont heureux d’avoir conclu cette 

acquisition. La décision a été facile à prendre eu égard à la qualité de l’équipe 

dirigeante (menée par Marie-Françoise Kerhuel et Stéphane Poumailloux), à la réussite 

de la stratégie multi-canal (vente à distance traditionnelle, internet, magasins, vente 

directe à l’hôtellerie), à la force et à la complémentarité des deux marques, Françoise 

Saget et Linvosges, et au potentiel de développement du groupe. » 
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A propos d’Alpha Associés Conseil 
Alpha Associés Conseil est la société de conseil en France des Fonds d’investissement Alpha 
Private Equity, dotés d’un montant cumulé d’1.5 milliard d’euros. Les fonds Alpha sont spécialisés 
dans les LBO et le capital développement, ciblant des entreprises de taille moyenne (valeur 
comprise entre 30 et 300 M€) en France, en Italie, au Benelux, en Suisse et en Allemagne. Les 
Fonds Alpha accompagnent les dirigeants de sociétés en croissance, ayant des positions 
stratégiques fortes sur leurs marchés. Il s’agit en général d’entreprises familiales ou de « spin-offs » 

de grands groupes. Pour en savoir plus sur Alpha, consultez notre site www.groupealpha.com.  
 

A propos d’Activa Capital 
Activa Capital est l’un des fonds leaders sur le marché français du capital-investissement à 
destination des PME à fort potentiel. 

Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant 
dans des PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d’euros. 
Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué de 7 investissements dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire (Materne - Mont Blanc, Pro Natura), les services aux entreprises (Logitrade, 
Ergalis - Selpro), les biens de consommation (Bruno Saint Hilaire, Sport 2000) et l’industrie 

manufacturière (Créal). Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez notre site 
www.activacapital.com 
 

Contact 
 
Charles Diehl 
Partner, Activa Capital  
Tél : 01 43 12 50 12 
Fax : 01 43 12 50 13 
E-mail: charles.diehl@activacapital.com 
 

Sophie Cardoso 
Responsable Marketing et Communication 
Tél : 01 43 12 50 12 
Fax : 01 43 12 50 13 
E-mail : sophie.cardoso@activacapital.com  
 

Thomas Mulliez 
Directeur, Alpha Associés Conseil 
Tél : 01 56 60 20 20 
Fax : 01 56 60 10 22  
E-mail: tmulliez@groupealpha.fr 
 

 

 


