Communiqué de Presse
Le 24 juin 2022
La famille fondatrice de YUMI BEAUTY réorganise son capital en accueillant AMDG PRIVATE
EQUITY et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT pour accompagner la forte croissance du Groupe.
Basé à ANDREZIEUX (42), fondé et dirigé par la famille ROULLIER (Laurence, Richard et leurs enfants),
le Groupe YUMI est spécialisé dans la conception et la distribution de produits cosmétiques. En 2021,
le groupe enregistre une très forte croissance avec un chiffre d‘affaires de plus de 10 millions d‘euros
et une belle rentabilité.
Le Groupe conçoit et commercialise une gamme complète de produits YUMI (cils, onglerie, soins de la
peau, compléments alimentaires, etc…) auprès d’une clientèle de professionnels, notamment à +12
000 instituts de beauté dont plusieurs franchisés sous l’enseigne YUMI STUDIO lancée récemment
(2021). Fort d’une renommée internationale, le Groupe exporte ses produits dans plus de 70 pays au
travers d’un réseau de distributeurs établis.
« L’entrée d’AMDG PRIVATE EQUITY et de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT à notre capital va nous
permettre d’accélérer notre croissance », explique Laurence ROULLIER, qui envisage notamment
d’intégrer la fabrication de produits cosmétiques grâce à une opération de croissance externe.
« Nous ambitionnons un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros à l’horizon 2025 » commente Richard
ROULLIER, compte-tenu des innovations produits et de contrats signés avec de grandes enseignes
comme Benefit Cosmetics (groupe LVMH).
Thomas BARROCHIN, Directeur Général d’AMDG PRIVATE EQUITY, confie : « Nous avons été séduits
par la personnalité et les compétences de Laurence et Richard ROULLIER qui ont su développer une
marque forte au positionnement premium et différenciant. Nous sommes ravis de pouvoir participer
à cette opération structurante et d’accompagner la famille ROULLIER dans cette nouvelle phase de
croissance ambitieuse ».
Ludovic ROBERT et Emilie GONDAL confirment : « Nous saluons le parcours de croissance exceptionnel
réalisé par Laurence et Richard ROULLIER et leurs enfants. Le Groupe YUMI a développé une large
gamme de produits de qualité et a su construire dans le temps des partenariats de confiance avec ses
clients et ses fournisseurs. Nous sommes très fiers d’accompagner le Groupe YUMI dans cette très
belle aventure entrepreneuriale et familiale, et remercions la famille ROULLIER de sa confiance ».
Bertrand SIMON et Maxime TERRAES déclarent : « Nous avons éprouvé un immense plaisir à
accompagner Laurence et Richard ROULLIER sur cette première opération capitalistique. Dès les
premières étapes du process, l’enjeux a été de trouver les partenaires financiers à même
d’accompagner le Groupe YUMI dans ses nombreuses pistes de croissance. Nous remercions la famille
ROULLIER pour leur confiance et sommes ravis que la rencontre avec AMDG PRIVATE EQUITY et BNP
PARIBAS DEVELOPPEMENT aboutisse à ce projet entrepreneurial ambitieux ».

Intervenants de l’opération :

Société cible : Groupe YUMI BEAUTY
Investisseurs : AMDG PRIVATE EQUITY (Vanessa ROUSSET, Thomas BARROCHIN, Adrien RIGOLLET et
Pauline GOMES) et BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (Ludovic ROBERT, Emilie GONDAL, Magali
VERISSIMO et Léo POISSON)
Conseil M&A Groupe YUMI : BYCAP ADVISORY (Bertrand SIMON et Maxime TERRAES)
Conseil juridique Investisseurs : DUTEIL AVOCATS (David MERLET)
Conseil juridique Groupe YUMI : LAMARTINE CONSEIL (Cédric SAPEDE et Gibril DOUIBI)
Audit financier : ARTHAUD & ASSOCIES (Olivier ARTHAUD, Cédric JACQUET et Justin ALARY)
Audit IT et Cyber : MOON TECH (Fabien ROUILLON et Thomas IMPERATO)
Audit juridique et fiscal : DUTEIL AVOCATS (David MERLET, Clémence GUIDI et Valérie PERESSINI)
Audit des contrats et de la propriété intellectuelle : Bismuth (Mathieu MARTIN et Aurélie PUIG)
Audit social : AGUERA AVOCATS (Laure MAZON et Guillaume BOREL DU BEZ)
Audit ESG : IMPACT 2050 (Sébastien MAGNAN)
Audit assurantiel : KOEHL ASSURANCES (Charles KOEHL et William KOEHL)

A propos d’AMDG PRIVATE EQUITY :
AMDG PRIVATE EQUITY est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des
Marchés Financiers), dirigée par Vanessa ROUSSET et Thomas BARROCHIN. Acteur responsable du
capital investissement, AMDG PRIVATE EQUITY est spécialisé dans le financement en fonds propres de
projets de croissance & recomposition de capital :
•
•

en s’associant avec des équipes dirigeantes ambitieuses de PME régionales,
avec une approche bienveillante, durable et entrepreneuriale de l’investissement.

Contacts :
Vanessa ROUSSET
Présidente
vanessa.rousset@amdgpe.fr
Téléphone : 06 11 62 60 55

Thomas BARROCHIN
Directeur Général
thomas.barrochin@amdgpe.fr
Téléphone : 06 87 61 10 66

Adrien RIGOLLET
Chargé d’Investissement
adrien.rigollet@amdgpe.fr
Téléphone : 06 78 53 30 26

A propos de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, filiale indépendante du groupe bancaire international BNP PARIBAS,
est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité
d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur
pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de
l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est
d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à
moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée, sans
immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de
l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.

Contacts :
Ludovic ROBERT
Directeur de Participations
ludovic.robert@bnpparibas.com
Téléphone : 06 65 88 15 43

Emilie GONDAL
Directrice d’Investissements
emilie.gondal@bnpparibas.com
Téléphone : 06 64 01 71 60

A propos de BYCAP ADVISORY
BYCap Advisory est une société de conseil en fusions-acquisitions indépendante basée à Lyon.
Disposant d’une forte culture entrepreneuriale, la structure accompagne des PME et des ETI dans le
cadre de leurs opérations de cession, levée de fonds et croissance externe.

Contacts :
Bertrand SIMON
Associé Fondateur
bertrand.simon@by-cap.com
Téléphone : 06 10 45 18 51

Maxime TERRAES
Directeur
maxime.terraes@by-cap.com
Téléphone : 06 43 54 33 78

