
  

ACTIVA CAPITAL organise le rapprochement entre Françoise Saget et Linvosges 

Communiqué de presse 

Paris, le 5 avril 2007 

Après avoir annoncé le 27 octobre 2006 l’acquisition de Françoise SAGET, spécialiste de la 
vente à distance de linge de maison présidée par Marie-Françoise KERHUEL, le fonds 
d’investissement ACTIVA CAPITAL organise le rapprochement de la Société LINVOSGES 
avec Françoise SAGET le 5 avril 2007. 

Le rapprochement de ces 2 belles marques: LINVOSGES et Françoise SAGET crée un 
leader de la vente à distance de linge de maison réalisant 90 millions d'euros de chiffre 
d'affaires. Ce nouvel essor est donné après 4 ans de repositionnement de LINVOSGES 
mené avec succès par son dirigeant actionnaire, Gilles OUDOT et l'équipe de Direction qui 
l'entoure. 

Marie-Françoise KERHUEL devient Présidente du nouveau Groupe Françoise SAGET – 
LINVOSGES, accompagnée de Stéphane POUMAILLOUX qui en sera le Secrétaire 
Général. 

La vente à distance y compris Internet représente 70 % du chiffre d'affaires de LINVOSGES 
et, à ce titre, constitue un des axes majeurs du développement de cette entreprise multi 
canal. De nombreuses synergies potentielles ont été identifiées comme les achats, 
l'informatique…

LINVOSGES est une marque qui crée et distribue du linge de maison haut de gamme pour 
une clientèle sélectionnée pour son exigence de qualité. Avec plus de 2000 références 
produits, elle réalise un chiffre d'affaires en 2006 de 39 millions d'euros, et trouve ses 
clientes à travers la vente à distance, un site Internet ouvert en 2003, un réseau de 
boutiques et la vente aux professionnels de l'hôtellerie. 

Créée en 1922, l'entreprise LINVOSGES emploie 184 personnes réparties sur 2 sites 
principaux: 

• Gérardmer dans les Vosges, siège social historique avec une usine de distribution, 
un call center, 2 magasins et 1 boutique  

• Paris: pour la Direction et les Services Commerciaux  
• ainsi que plusieurs boutiques à Paris et en province. 

Le nouvel actionnaire majoritaire de l'ensemble est ACTIVA CAPITAL, acteur de premier 
plan dans l'accompagnement en cessions développement réussies de PME ; Activa Capital  
est notamment connu pour des opérations à succès comme les crèmes Mont Blanc, les 
compotes Materne, ou encore les transports Malherbe, Pronatura, Delpharm…

Le Groupe Yves Rocher, créateur de la Marque Françoise SAGET, demeure actionnaire de 
ce nouvel ensemble. 



Cinq actionnaires possèdent 100 % du capital: ACTIVA CAPITAL, le Groupe Yves 
ROCHER, le fonds d'investissement LMBO, ancien actionnaire majoritaire de LINVOSGES 
et le management: Marie-Françoise KERHUEL et Stéphane POUMAILLOUX. 

Contacts:   
Charles Diehl: +33 1 43 12 50 12 charles.diehl___@activacapital.com
Marie-Françoise Kerhuel: +33 1 53 53 87 02 marie-francoise.kerhuel___@yrnet.com

Intervenants dans la Transaction:

Acquéreurs

Activa Capital: Charles Diehl, Christophe Parier, François-Xavier Mauron 

Conseils des acquéreurs:

• Ashurst (juridique): Emmanuel Vergnaud, Sophie Allex-Lyoudi, Amanda Bevan 

• Ernst & Young (comptable & financier, fiscal, informatique, environnement): Thierry 
Aymonier, Frédéric Teper, Nathalie Gaud 

• Gras Savoye (assurances): Elisabeth Constantin 

Vendeurs
Conseils de LMBO:

• Financière de Courcelles (financier): Hubert Leclercq, Mathieu Kessler 

• Salans (juridique): Paul Morel, Lauriane Roussel 

Conseil de Gilles Oudot:

• Fiacre, La Batie, Hoffman & Associés (juridique): Bruno Fiacre 

Banque
Banque Palatine: Etienne Pirard, Hervé Rinjonneau, Julien Meir 

Conseil de la banque:

• Lacourte Balas & Associés (juridique): Arnaud Burg, Nadia Kermiche 

  


