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Les biberons Dodie redeviennent français

Créé en 1958 par l’Oréal puis reprise par le groupe
Johnson&Johnson dans les années 90, Dodie a fait l’objet d'un carve
out, orchestré par Alain Boutboul et Capzanine. Alain Boutboul,
dont les capacités managériales ne sont plus à prouver, n’en est pas
à son premier BIMBO, puisqu’il avait repris les rênes de Forté
Pharma en 2003 aux côtés de L Capital.
Dodie est depuis plus de 50 ans, le leader français de la petite
puériculture (biberons, tétines, sucettes, anneaux, …) distribuée en
pharmacies, avec une part de marché de près de 60%.
C’est sous l'impulsion d'Alain Boutboul, qui prend la direction générale et investit
significativement au capital, que la marque va pouvoir renouer avec son historique
d'innovation produit. Pour Alain Boutboul: « Avec Dodie, nous disposons d'une marque forte,
ancrée dans les familles françaises. Dodie doit devenir dans les prochaines années une
marque référente de petite puériculture en Europe. Nous allons la redynamiser en lançant
dès 2013 une nouvelle gamme de produits dont un biberon, 100% fabriqué en France, doté
d'une tétine brevetée et d'une adaptation moderne de la forme triangulaire iconique de la
marque. »
Pour David Hoppenot, Associé chez Capzanine : « Dodie est une très belle marque et le
contexte de sortie de groupe devrait permettre d'en libérer le potentiel, mais c’est également
la qualité de son dirigeant Alain Boutboul qui nous a convaincu de réaliser l’opération. »

DODIE

CAPZANINE
David HOPPENOT,
Associé

Alain BOUTBOUL,
Président

Mélodie de PIMODAN,
Directeur de Participations
Bruno BONNIN,
Chargé d’Affaires

Tel: 01 84 20 11 30

Tel : 01 42 60 38 05

A propos de Capzanine (www.capzanine.com)
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 : Béaba, BVA,
AMS, Socotec ou Datawords. Capzanine a réalisé un premier closing de 200m€ pour son
Fonds 3 et espère atteindre les 250m€ dans les prochains mois.

Liste des intervenants
Capital
Capzanine (David Hoppenot, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)
Président (Alain Boutboul)
Mezzanine
Capzanine (David Hoppenot, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)
Dette Senior
Société Générale (Jérôme Phavorin)
Neuflize OBC (Kenza El Alaoui, Isabelle Chazarin)
Conseils de l’opération
Léonardo CF (François Rivalland, Nicolas Segretain)
Conseils juridiques Acquéreurs (DD Juridique, Fiscale et Sociale)
Salans (Pierre Jouglard, Karine Violeau)
Jeantet (Philippe Matignon, Pascal Georges, Marie-Emmanuelle Amphoux)
Conseil management
Scotto Associés (Nicolas Menard-Durand, Claire Revol)
Conseils juridique Banques
De Pardieu Brocas Maffei (Corentin Coatalem)
Due Diligence Financière
Constantin - Deloitte (Denis Cyrille)
Audit Stratégique
Advention (Alban Neveux)

