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▪

Le Groupe ALKOS regroupe INTER Cosmétiques, SAGAL
Cosmétiques et ALKOS Cosmétiques. Il possède un portefeuille de
produits innovants de maquillage, de soins, de savons parfumés et de
déodorants sticks fabriqués en France. Il est également le seul
fabricant français de crayons cosmétiques.

▪

Le Groupe ALKOS sert d’importantes marques internationales. Il
emploie plus de 400 employés qui travaillent dans des installations de
pointe d’une superficie totalisant plus de 27 000 m².

▪

Fondé en 2002, KDC/ONE a connu une croissance organique et par le
biais d’acquisitions, ce qui lui a permis de devenir le leader en
Amérique du Nord de la production de produits de soins, de beauté, de
médicaments en vente libre ainsi que de produits domestiques,
industriels et d’entretien automobile.

▪

En 2018, KDC/ONE s’est associé à Cornell Capital, une société privée
de capital investissement ayant des bureaux à New York et Hong
Kong, pour développer sa croissance internationale, investir dans
l’innovation de produits haut de gamme et renforcer ses capacités de
production.

▪

En acquérant le Groupe ALKOS, KDC/ONE s’adjoint un partenaire de premier plan sur le marché européen et élargit
ainsi sa présence mondiale dans le secteur des cosmétiques.

▪

« Le Groupe ALKOS est profondément enraciné dans le secteur des cosmétiques et possède une réputation inégalée
en matière d’innovation et de qualité de produits. Sa vision orientée client fournira à KDC/ONE un accès stratégique
au marché européen et à des technologies uniques qui renforceront notre position de leader dans les produits de
beauté haut de gamme », a dit Nicholas Whitley, Président de KDC/ONE.

▪

« Avec KDC/ONE, le Groupe ALKOS aura accès au capital dont il a besoin pour continuer à faire des investissements
qui permettront de renforcer sa position stratégique sur le marché », a indiqué Gérard Gieux, propriétaire fondateur du
Groupe ALKOS. « Le Groupe ALKOS est enthousiaste à l’idée d’entrer sur de nouveaux marchés et de continuer à
offrir des produits de qualité à ses clients actuels et futurs aux côtés d’un partenaire de confiance qui partage ses
valeurs dans le but d’assurer sa croissance à long terme. »
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Gérard GIEUX, Actionnaire du Groupe ALKOS
« En tant qu’entrepreneur, la présence de Societex, m’a apporté une vision stratégique et permis de prendre du recul
dans un travail au quotidien qui ne laisse que peu de place à la réflexion .
Societex a toujours été apte à m’apporter les conseils adéquats, que ce soit lors de périodes difficiles ou de
croissance importante, et j’ai pu apprécier les qualités de négociation déployées à toute occasion, depuis notre
collaboration il y à plus de 12 ans .
Enfin, les valeurs humaines que j’y ai trouvées expliquent aussi cette longue et fructueuse collaboration.»

Approche SOCIETEX
▪

SOCIETEX a été missionnée en exclusivité dans le cadre de la cession de la société afin de la conseiller et
l’accompagner dans l’identification d’investisseurs, la négociation et le montage de l’opération.

▪

Le Groupe ALKOS a fait appel au savoir-faire et à l’expertise de SOCIETEX en matière de transactions dans le
domaine de l’industrie cosmétique,
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SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952
et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions
d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en
France et à l’étranger.
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