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Purodor Marosam s'entretient
Le concepteur et distributeur de produits d'entretien aux professionnels, détenu par le duo ING Parcom PE/Abenex et ses managers, rejoint
un expert de la vente directe de produits d'hygiène Groupe Alma.

Nouvelle maison pour Purodor Marosam. Ce concepteur et distributeur de produits d'entretien destinés aux professionnels et aux collectivités, affichant
11,5 M€ de chiffre d'affaires en 2013 (dont 30 % via une gamme de détergents éco-responsables) est repris par Groupe Alma. Cet expert de la
fabrication et de la vente directe de produits d'hygiène et de propreté en France fort de plus de 30 M€ de revenus, rachète la société auprès d'ING

Parcom PE et d'Abenex, qui se partageaient respectivement plus de 25 % et 15 % du capital de Purodor Marosam aux côtés des dirigeants, majoritaires, emmenés
par Bernard Guez.

Sortie d'ING Parcom PE et d'Abenex
« Arrivant en fin de période d'investissement, ING Parcom PE et Abenex souhaitaient sortir », expliquent Franck Hammer (photo) et Axel Vuibert, chez
Haston Corporate Finance, conseil financier mandaté par les cédants. « Sur un marché en forte concentration depuis quelques années, Purodor Marosam
n'avait pas la taille critique et devait s'adosser à un acteur plus important pour poursuivre son développement, ajoutent les banquiers qui ont rencontré une
dizaine de candidats et reçu six lettres d'intention. Alma s'est distingué par la complémentarité de ses produits et son projet industriel. »

Plus de 40 M€ de chiffre d'affaires consolidé
En effet, Groupe Alma - entièrement détenu par ses managers depuis un LMBO en 2009 (lire ci-dessous) - distribue une large gamme de produits destinée aux
professionnels dans les domaines de la maintenance, de la propreté et de l'hygiène (absorbants, anti-graffiti, anti-adhérents affiches, bactéricides, nettoyants pour sols,
etc.). Cette acquisition lui permet d'élargir son offre, notamment en se dotant de produits 100 % naturels. De son côté, Purodor Marosam pourra accélérer son développement.
Le nouvel ensemble devrait réaliser un chiffre d'affaires consolidé de plus de 40 M€, avec une équipe commerciale d'environ 200 personnes.

Vente par appartement de Doucet
Pour mémoire, Purodor Marosam, racheté en 2000 par le groupe Doucet, a rencontré au fil des années des problèmes de développement voyant sa rentabilité fortement
chuter. En 2008, Doucet - en LBO avec ING Parcom PE (55 %) et Abenex depuis 2004 et qui avait vocation à bâtir un groupe de produits d'entretien par croissance externe
autour de deux pôles (BtoB et BtoC) - décide de céder le contrôle de Purodor Marosam à ses managers (51 %) tout en conservant une participation de 49 % dans cette filiale.
Doucet pesait alors près de 80 M€ de chiffre d'affaires et employait quelque 500 salariés, avant que ses actionnaires, ING Parcom PE, Abenex et les managers, décident
de céder la division grand public fin 2010 (les synergies entre la partie BtoC et BtoB étant jugées trop faibles) au profit d'Azulis Capital et de Gimv qui rebaptisent
l'ensemble Brunel (produits ménagers Starwax et Soluvert, Sinto et Kiraviv pour la restauration du bois et insecticides Kapo). C'est à cette occasion qu'ING Parcom PE et
Abenex - qui sortent entièrement de Doucet - reprennent en direct leurs titres dans Purodor Marosam.

Reste Salveco
Aujourd'hui, Doucet n'est plus opérationnel en tant que tel. Devenu une holding détenue par Bernard Guez, il n'héberge aujourd'hui plus que Salveco, un fabricant vosgien de
produits éco-responsables, principalement pour le grand public racheté en 2007 et réalisant environ 3 M€ de chiffre d'affaires. Les ventes de Doucet ont été affectées par
l'obligation pour les collectivités de lancer des appels d'offre pour leurs achats. Doucet, qui proposait des produits haut de gamme, s'est retrouvé en concurrence avec des
produits meilleur marché. D'autre part, beaucoup d'écoles, de mairies, etc. se sont associées pour mettre leurs achats en commun. Là encore, la force de vente de proximité de
Doucet a été évincée par les centrales d'achats. Tout cela, couplé à la crise dès 2008, n'aura pas permis au groupe d'aller au bout de ses ambitions.   
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