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Communiqué de presse 

Rhône-Alpes PME accompagne Laboratoire Provendi  
dans la reconfiguration de son capital 

 

Le 11 janvier 2021 

 

Rhône-Alpes PME (ligne métier Siparex Entrepreneurs), chef de file d’un pool d’investisseurs 

composé également de Garibaldi Participations et Crédit Agricole Alpes Développement réalise le 

premier investissement de son nouveau fonds Capital Entrepreneurs 5. 

Installée à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie), Laboratoire Provendi est une entreprise du patrimoine 

vivant de 70 salariés, spécialiste de la formulation et de la production de savon liquide par 

saponification à chaud et d’hygiène liquide à partir de la transformation de matières premières 

naturelles. La société fournit des marques en BtoC commercialisées en grande distribution, en 

pharmacie, en vente à distance ou en réseaux sélectifs, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 

Elle entretient des relations de long terme avec les marques clientes qui achètent une expertise savon 

liquide peu répandue, une offre industrielle intégrée et une qualité de services que peu de fournisseurs 

peuvent satisfaire. 

Leader sur son marché, l’entreprise portée depuis 2010 par son dirigeant Xavier Thiry, a connu une 

croissance régulière, accélérée en 2020 par la crise sanitaire, et a vu son chiffre d’affaires passer de 8 

M€ en 2015 à 20 M€ en 2020. Cette croissance, soutenue par l’investissement constant dans son outil 

de production et ses ressources humaines, s’est appuyée sur plusieurs facteurs, dont un essor du 

volume réalisé avec les clients historiques, l’acquisition de nouveaux clients en France et à 

l’international ainsi qu’un élargissement de ses gammes de production, comme l’ajout en 2020 de la 

transformation de la pierre d'alun naturelle à leur catalogue. 

Avec cette nouvelle opération, Rhône-Alpes PME,  qui a déjà accompagné Xavier Thiry en 2010 puis 

2015 dans ses phases de développement précédentes, et ses co-investisseurs Garibaldi Participations 

et Crédit Agricole Alpes Développement, apportent à Laboratoire Provendi les moyens financiers 

nécessaires à la poursuite de son projet stratégique. Le développement portera principalement sur des 

investissements d’envergure dans un 2ème site voisin, en cours d’aménagement, visant à doubler sa 

capacité industrielle. L’attention accrue portée aux gestes quotidiens d’hygiène, générée et pérennisée 

par la crise Covid-19, nécessite en effet pour l’entreprise d’augmenter ses capacités de production et 

de stockage.  

Xavier Thiry, Président de Laboratoire Provendi « J’ai repris Laboratoire Provendi en 2010 pour sa 

maîtrise d’un savoir-faire d’excellence rare, la production de savon liquide par saponification à chaud, 

et convaincu par le potentiel de croissance du made in France en matière de cosmétique naturelle. Avec 

Rhône-Alpes PME et mes nouveaux partenaires, j’engage un programme d’investissements qui va 

permettre à Laboratoire Provendi de renforcer ses capacités techniques et ses structures humaines pour 

poursuivre son développement sur les 10 prochaines années. »  



    

 2 

Pour Cyril Fromager, Président du Directoire de Rhône-Alpes PME : « Cet investissement - le troisième 

que nous réalisons au sein du capital de Laboratoire Provendi - est en phase avec la stratégie de notre 

fonds Capital Entrepreneurs 5. C’est-à-dire investir dans une belle entreprise régionale en croissance,  

positionnée sur un secteur résilient, se distinguant par son excellence opérationnelle, et structurée par 

un dirigeant fortement engagé en capital, expérimenté et désireux de mener un projet d’expansion 

ambitieux et maitrisé. » 

Damien Demers, Directeur de Participations chez Garibaldi Participations ajoute : « Nous sommes ravis 

d’accompagner Laboratoire Provendi, entreprise que nous connaissons depuis longtemps et disposant 

d’un savoir-faire historique, dans l’accélération de son développement. » 

 

À propos de Rhône-Alpes PME 

Ligne métier de la plateforme Siparex dédiée à l'investissement dans les PME de croissance en régions, 

Siparex Entrepreneurs représente 250 M€ d'actifs sous gestion, 10 investisseurs à Lyon, Paris, Nantes, 

Toulouse, et 70 participations. 

L’activité est exercée à Lyon depuis 20 ans par Rhône-Alpes PME, co-entreprise entre le Groupe Siparex 

qui en assure la gestion et les Caisses d’Epargne de Rhône-Alpes. Rhône-Alpes PME participe 

activement à la croissance et à la transmission de PME investissant jusqu’à 4 millions d'euros par 

opération, en Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et le quart Sud Est. Rhône-Alpes PME 

compte actuellement une trentaine de participations actives parmi lesquels Laboratoire Provendi, 

Alcadia, Ecoris, Martel Groupe, Antarès Diffusion, Groupe Impack (OTICR-Gauthier), Axess Groupe, 

EnergyGo, Labojal, Sieve France … 

 
Plus d’informations : Activité Entrepreneurs - Siparex 
 
Contact presse Groupe Siparex : Priscille Clément : +33 (0)1 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 
p.clement@siparex.com 
 

A propos de Garibaldi Participations 

Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône 

Alpes (BP AURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€. Elle a vocation à apporter 

aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur développement et à 

l’organisation de leur actionnariat. 

A ce titre, elle est investie en tant qu’actionnaire minoritaire de référence avec des tickets 

d’investissements compris entre 0,5 et 5M€. Son statut juridique lui permet d’accompagner dans la 

durée sans contrainte règlementaire d’horizon d’investissement près de 50 PME/ETI de la région 

Auvergne Rhône Alpes. 

L’équipe de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience 

pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants 

entrepreneurs sans être intrusive dans la gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques des 

dirigeants leur apportant conseils avisés et réseaux croisés. 

 

Plus d’informations :  

http://www.garibaldi-participations.com/  

https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations/ 

https://www.siparex.com/siparex-entrepreneurs/
mailto:p.clement@siparex.com
http://www.garibaldi-participations.com/
https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations/
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Contact presse Garibaldi Participations : Damien DEMERS : 04.76.03.42.17 – 

damien.demers@bpaura.fr 

 

 

 

A propos de Crédit Agricole Alpes Développement  

Crédit Agricole Alpes Développement (C2AD) est la structure de capital investissement des Caisses 

Régionales du Crédit Agricole des Savoie et Sud Rhône Alpes. A ce titre, C2AD conseille les deux Caisses 

Régionales du Crédit Agricole sur les investissements de leurs fonds dédiés au capital de proximité sur 

leur territoire : CADS Développement pour le territoire des Savoie.  

C2AD accompagne durablement plus de 130 PME et ETI ainsi que leurs dirigeants et actionnaires dans 

leur projet de croissance avec une philosophie d’investisseur minoritaire, respectueux et impliqué. 

 

Plus d’informations :  

https://ca-alpes-developpement.fr/ 

 

Contact presse Crédit Agricole Développement : Christophe Cheminal : 07.78.38.38.84 – 

christophe.cheminal@ca-alpes-developpement.fr 

 

 

mailto:damien.demers@bpaura.fr
https://muz10-e1owac.ca-technologies.credit-agricole.fr/owa/redir.aspx?C=qwSQdeO7_F9IgptiZn86ULkZ85LFZhEs08vgvfHO2T-HCKRi69PUCA..&URL=https%3a%2f%2fca-alpes-developpement.fr%2f

