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Le fabricant provençal à façon de bougies parfumées de luxe confie la majorité de

son capital au FO britannique Manzanita, propriétaire de la marque de bougies

Diptyque.

Cinq ans après avoir accueilli Bpifrance comme minoritaire, La Manufacture Française

de Bougies se transmet. Le façonnier provençal de bougies parfumées de luxe entre

dans le portefeuille de Manzanita, un family office britannique, lequel préempte

un process industriel lancé en septembre dernier par Aurignac Finance. « L'objectif

consistait à passer un nouveau cap de développement avec l'appui d'un industriel, tout

en assurant la sortie de Bpifrance », explique Christine de Briganti, associée

chez Aurignac Finance.

Passage de flambeau à La Manufacture Française 

de Bougies
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Le dirigeant-fondateur, Guilhem Rousseau conserve le solde des parts et reste impliqué

dans le projet de développement. En rejoignant Manzanita, la cible rejoint surtout un

acteur qu'elle connait bien : Diptyque. Ce créateur de bougies parisien de 94 M€ de

chiffre d'affaires en 2020 (dont près de 80 à l'export), également participation du family

office britannique, est un client de longue date de La Manufacture Française de Bougies.

Une innovation forte

Basée à Carnoux-en-Provence depuis sa création en 2008, La

Manufacture Française de Bougies est spécialisée dans la conception

et la production de bougies parfumées sur-mesure. Le

façonnier adresse ainsi de nombreuses maisons de luxe et marques de

niche avec une offre full-service allant de la petite à la grande série.

Une activité qui a permis à cette entreprise de 25 collaborateurs de

générer en 2019 un chiffre d'affaires de 3,64 M€ (contre 1,22 M€ à

l'entrée de Bpifrance à son capital), une marge d'Ebitda à deux chiffres.

Ces agrégats affichent une forte croissance les deux dernières

années, notamment en raison du contexte sanitaire - ayant favorisé la

recherche de bien-être, de naturalité et de qualité dans les intérieurs -,

mais aussi son positionnement unique. « Très peu d'acteurs sur le

marché maîtrisent le savoir-faire de l'entreprise dans la formulation et

ont sa capacité de déploiement industriel », assure Christine de

Briganti. Pour ce faire, elle a mis en place avec l'appui de Bpifrance

une ligne de production brevetée permettant d'automatiser les process.
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