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Latour Capital signe l’acquisition de Hygie31, aux côtés de Bpifrance comme actionnaire minoritaire 

 

 

Paris, Toulouse, le 11 juillet 2022 

 

 

Acteur majeur du secteur de la santé et du bien-être, Hygie31 anime : 

 

– les réseaux sous enseigne « Pharmacie Lafayette » (c.300 pharmacies et parapharmacies), « Optique 

Lafayette » (52 magasins) et « Médical Lafayette » (24 magasins) ; 

– le réseau Pharmacorp animé par Gener+ (c.400 pharmacies traditionnelles de proximité) ; 

– Dhygietal, qui regroupe les activités digitales du Groupe (cocooncenter.com et parapharmacielafayette.com) 

– Ecoceutics, groupement leader de pharmacies en Espagne (c.156 pharmacies) 

 

La vocation de Hygie31 est de rendre la santé et le bien-être accessibles au plus grand nombre et de conforter la 

pharmacie comme premier relais de santé des Français. La force et la cohérence de ses réseaux et sa forte présence 

online, en font l’acteur de référence de la pharmacie et du bien-être en France. 

 

Son enseigne historique Pharmacie Lafayette fédère près de 300 pharmacies et parapharmacies autour d’une 

promesse « La Santé Pour Tous » qui repose sur une approche de prix bas tous les jours, la compétence de ses 

pharmaciens et un très large choix de produits et de services. Une promesse largement récompensée par les clients-

patients : ils ont été plus de 23 millions à entrer dans une Pharmacie Lafayette en 2021 et ont élu l’enseigne Meilleure 

Chaîne de Magasins catégorie Parapharmacie pour la 6ème année consécutive. 

 

Depuis l’entrée de Five Arrows Principal Investments (FAPI) en 2017, Hygie31 a connu une très forte croissance de 

ses réseaux, qui réalisent aujourd’hui un chiffre d’affaires combiné supérieur à 2 Md€.  

 

Au cours de cette période, la Groupe a aussi continué à étendre ses partenariats avec les laboratoires, avec plus de 

300 laboratoires partenaires et 16 marques exclusives. Cette dynamique unique sur ce marché permet aux pharmaciens 

du réseau de réaliser des chiffres d’affaires et résultats d’exploitation largement supérieurs aux moyennes nationales. 

  

Hygie31 a vocation à poursuivre des opérations de croissance externe en France et à l’international afin de développer 

un véritable écosystème de santé européen. Hygie31 a déjà réalisé trois opérations structurantes avec l’acquisition de 

Cocooncenter l’année dernière, celle de Gener+ en mars 2022, et récemment celle d’Ecoceutics, l’une des principales 

enseignes de pharmacie en Espagne. Avec cette dernière acquisition, Hygie31 devient le premier acteur français à 

exporter son modèle en Europe. 

 

Dans le cadre de la cession de la participation de FAPI à Latour Capital, Five Arrows a annoncé sa volonté de réinvestir 

aux côtés du management et de Latour Capital pour accompagner le Groupe dans sa croissance internationale. 

 

Pour Hervé Jouves, le Président du Groupe : « Durant ces 5 dernières années, FAPI a su nous accompagner dans 

notre volonté de nous imposer comme un acteur majeur de la pharmacie française afin de consolider notre modèle. 

L’arrivée de Latour Capital va nous permettre d’accélérer notre expansion française et européenne en nous donnant les 

moyens de nos ambitions. Plus qu’une simple collaboration, c’est un partage de valeurs, autour de l’entrepreneuriat et de 

l’audace, qui nous a convaincus d’avancer ensemble ces prochaines années. Nous sommes également très heureux de 

pouvoir compter sur le soutien de Bpifrance, qui viendra renforcer notre contribution à l’écosystème de santé français. » 
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Philippe Léoni, associé fondateur de Latour Capital, déclare : « Dès les premiers échanges, nous avons été très 

favorablement impressionnés par la qualité de l’équipe de management et sa vision stratégique, qui font de Hygie31 un 

acteur leader sur son marché en France et pionnier en Europe. Nous sommes très heureux d’accompagner Hervé 

Jouves et ses équipes dans une nouvelle phase de croissance ambitieuse. » 

 

Victor Decrion, associé chez Five Arrows Principal Investments a ajouté : « Au cours des 5 dernières années, le Groupe 

s’est affirmé comme le leader de ses marchés en France, en enrichissant sa présence sur le territoire national et online 

et en engageant une démarche pionnière de digitalisation. »   

 

José Gonzalo, Directeur exécutif de Bpifrance Capital Développement : « Nous sommes impressionnés par le 

développement de Hygie31 au cours de la dernière décennie, qui est devenu un groupe incontournable dans 

l’écosystème de santé français, solidement implanté dans nos territoires. Bpifrance est enthousiaste à l’idée de s’inscrire 

dans la durée aux côtés des équipes de Hygie31 et de Latour Capital, et de contribuer au développement futur de ce 

champion de la French Care. » 
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A propos de Latour Capital 

 

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience 

opérationnelle. Avec plus d’1,6 Md€ sous gestion, elle est un investisseur actif, impliqué aux côtés du management de 

ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme 

à l’international. 

 
https://www.latour-capital.fr/ 

 

 

A propos de Five Arrows Principal Investments 

 

Five Arrows Principal Investments (FAPI) est la branche européenne de capital-investissement Rothschild Merchant 

Banking, avec 2,8 Md€ d’actifs sous gestion. Implanté à Paris, Londres et au Luxembourg, FAPI intervient 

principalement sur le mid-market européen en accompagnant des sociétés dotées de positions de marché établies et 

un potentiel de croissance important. 

 
https://www.rothschildandco.com/en/merchant-banking/corporate-private-equity/fapi/ 

 

 

A propos de Bpifrance 

 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les 

entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les 

accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une 

large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, 

des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique 

et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

 

www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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Participants 

 

Investisseurs 

• Latour Capital (Philippe Léoni, Gaspard Lacoeuilhe, Léa Soulier, Ghita El Youssefi) 

• Bpifrance Investissement (José Gonzalo, Philippe Vuarchex, Salomé Lema, Elise Toxé, Pierre-Yves Denez) 

• Management (Hervé Jouves et son Comité de Direction) 

 

Cédants 

• Five Arrows Principal Investments (Emmanuel Roth, Victor Decrion, Stéphane Gaudard)  

 

Conseils investisseurs  

• Conseil juridique (corporate) : Goodwin Procter (Maxence Bloch, Simon Servan-Schreiber, Benhouda Derradji)  

• Conseil juridique (fiscal) : Goodwin Procter (Marie-Laure Bruneel) 

• Due diligence stratégique : BCG (Florian Kahn, Adrien Le Bail, Matthias Burn, Alexandre Salat-Baroux) 

• Due diligence financière : EY (Marc-André Audisio, Arnaud Guillou, Amy Audinot, Anne Surut) 

• Due diligence juridique, fiscale et sociale : EY (Alexandra Arnould, Laure Tatin, Clotilde Carecchio) 

 

Conseils cédants et du management  

• M&A: Deutsche Bank (Emmanuel Hasbanian), Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit) 

• Conseil juridique : McDermott Will & Emery, Bredin Prat 

• Due diligence financière : Accuracy (Arnaud Lambert, Arnaud Dhers) 

• Due diligence stratégique : L.E.K  

• Due diligence juridique, fiscale et sociale : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Herschel Guez) 

• Due diligence ESG / IT : PwC 

• Conseil management (finance) : Oloryn Partners (Cyril Leclerc) 

• Conseil management (juridique) : Jeausserand Audouard (Elodie Cavazza, Carole Furst)   

 

Financement 

• Banques : Arcmont (Colin Stewart), Barings (Alice Foucault) 

• Avocats banques : Goodwin Procter (Adrien Paturaud, Benjamin Filiatre) 

• Avocats emprunteur : Allen & Overy (Jean-Christophe David, Adrien Repiquet) 
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