
Communiqué de presse

Le Lundi 30 Octobre 2006,

Signature d'un accord de partenariat-cession de l'entreprise Françoise SAGET, à Marie 
Françoise KERHUEL et Activa Capital, société de capital investissement spécialisée 
dans les opérations d’accompagnement de PME-PMI françaises .

Dans le cadre de ses réflexions stratégiques, le Groupe Yves Rocher a entamé plusieurs 
recherches qui visaient à développer et repositionner l'entreprise Françoise SAGET sur ses axes de 
croissance.

Ce repositionnement initialement et volontairement pensé de manière ouverte a débouché sur un  
accord avec Marie Françoise KERHUEL, spécialiste de la V.A.D ( Vente à Distance ) jusqu'alors 
Directeur Général d’EDITIONS ATLAS France et précédemment dirigeante de Françoise 
SAGET de 1987 à 1991, accompagnée par Activa Capital.

Rappelons-le,

L'entreprise Françoise SAGET est spécialiste du linge de Maison en Vente à Distance traditionnelle 
et depuis 2005 sur internet avec une boutique on-line (www.francoisesaget.com).Avec plus de 
2000 références produits, cette belle Marque fédère prés d'un million de clientes réparties sur 
plusieurs pays et réalise un chiffre d'affaire en 2005 de 49 millions d'euros.
Crée en 1982 par Yves Rocher, l'entreprise Françoise SAGET emploie 155 collaborateurs en CDI 
répartis sur 3 sites :
 Les Fougerêts avec une usine de distribution et un magasin d'usine –115 collaborateurs,
 Reims avec un magasin-3 collaborateurs,
 Paris pour les services administratifs, commerciaux et le management, avec 37 collaborateurs.

Marie Françoise KERHUEL initiatrice de ce projet vient de quitter ses actuelles fonctions aux 
EDITIONS ATLAS et devient légitimement le nouveau "pilote" pour conduire le développement de 
Françoise SAGET en tant que Présidente et actionnaire. 

C'est donc en terrain connu que la nouvelle dirigeante agira dés le mois de Novembre 2006. 

Son partenaire actionnaire Activa Capital, acteur de premier plan dans l'accompagnement en 
cessions développements avec succès de PME françaises (filiales de grands groupes) est 
notamment connu pour des opérations réussies de reprise de filiales de groupes, comme les 
Crèmes Mont Blanc ex-filiale de Nestlé, Delpharm, racheté aux Laboratoires Aguettant, ou encore 
BFI Optilas, acquis auprès du groupe Avnet.

Les échanges avec Le Groupe Yves Rocher détenteur de la Marque, ont débouché sur un accord 
de partenariat-cession.
Trois actionnaires constitueront ce nouvel ensemble : Activa Capital, Marie Françoise KERHUEL, et 
le Groupe Yves Rocher qui détiendra 20% du capital (fonds propres).

La cession de l'actif est effective au Vendredi 27 Octobre 2006.

Ces accords ont été établis en respectant le fort attachement du Groupe Yves Rocher à l'emploi 
local et à un esprit innovant et pionnier ; vision partagée et intégrée en la démarche de Activa 
Capital et Marie Françoise KERHUEL .

- Contacts Presse : Groupe Yves Rocher -01 41 08 50 29- Christophe NEVERS- Directeur 
communication Institutionnelle, Christophe.nevers@yrnet.com
Activa Capital –01 43 12 50 12- Charles DIEHL-Partner- Charles.diehl@activacapital.com



Intervenants dans la Transaction:

Activa Capital : 

Charles Diehl
Philippe Latorre
Christophe Parier
François-Xavier Mauron

Conseils Acquéreur :

Comptable, fiscal et financier : Ernst & Young (Thierry Aymonier, Frédéric Teper)
Juridique et social : Ashurst (Emmanuel Vergnaud, Amanda Bevan, Sophie Allex-Lyoudi)
Commercial et stratégique : PwC (Alain Calmé, Olivier Vialle)
Assurances : Gras Savoye (Elisabeth Constantin)

Conseil Vendeurs :

Financier : Société Générale Corporate Finance (Jean-Baptiste Billy, Violaine Mahier)
Juridique : Jeantet Associés (Bruno Solle, Emily Toquet)

Conseil Manager :

Juridique : Médus Devaux et Associés (Jean-Louis Médus)

Banque : Banque Palatine (Laurent Denizou, Hervé Rinjonneau)
Conseil juridique Banque : Lacourte Balas & Associés (Arnaud Burg)


