Le Groupe Doucet cède sa branche grand public
Paris, Décembre 2010 - L’activité Grand Public du groupe Doucet est cédée à des Fonds
d’investissement dans le cadre d’une nouvelle opération de MBO organisée par Azulis Capital.
Créé en 1999 par Bernard Guez, le groupe Doucet est l'un des principaux fabricants français de
produits d'hygiène, d'entretien, de protection et de rénovation. Son activité se répartie entre le pôle
grand public, qui offre une large gamme de produits pour la maison avec des marques leaders sur
leurs marchés (tels que Starwax, Sinto, Kapo ou Kiraviv) et le pôle professionnel qui propose aux
collectivités, PME ou exploitations agricoles une large palette de solutions spécifiques (avec les
marques Atout Vert, Purodor et Marosam). En 2010 le groupe emploie 400 salariés et réalise un
chiffre d’affaires de l’ordre de 80 M€.
Depuis sa reprise en 2004 par ING Parcom Private Equity dans le cadre d’un MBO, Capzanine ayant
participé au financement de la mezzanine de l’opération, le groupe a développé ses positions de
marché historiques et a intégré 3 nouvelles sociétés. Ainsi, sa politique d’innovation sur le marché de
la chimie végétale s’est renforcée (lancement de la marque Atout Vert et acquisition du Laboratoire
Salveco) et bénéficie aujourd’hui d’un très fort savoir-faire.
Après 6 années passées à développer le groupe Doucet dans son ensemble, les actionnaires ont
souhaité céder l’activité Grand Public (rebaptisée groupe Brunel) à Azulis Capital et Gimv dans le
cadre d’une opération de MBO autour de l’équipe de management de Brunel emmenée par JeanPierre Dano. Avec le soutien de leurs nouveaux actionnaires, les managers entendent poursuivre le
développement du groupe Brunel via notamment l’extension des gammes et le déploiement de
nouveaux canaux de distribution, en France comme à l’étranger.
Les actionnaires et fondateurs du groupe Doucet conservent les activités Professionnelles (marques
Atout Vert, Purodor et Marosam) et de chimie végétale (Laboratoire Salveco) avec la volonté
d’accompagner leur développement et tout particulièrement sur le marché des produits de chimie
végétale.

A propos de Capzanine
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte
« fonds propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de
développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de
mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 300 M€.
Basé à Paris et dirigé par ses associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui
de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Groupe Bertrand, 5 à Sec, AMS, Star’s Services, ...
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