Communiqué de presse

Le Groupe Laboratoire Rivadis vend les droits sur la marque
et la concession thermale Saint-Gervais Mont Blanc à L’Oréal…
…Et se repositionne sur ses marques propres,
ses innovations et son développement à l’international
Nantes, le 7 novembre 2016 – Le Groupe Laboratoire Rivadis, spécialisé dans les produits
cosmétiques, élaborés pour le bien-être de toute la famille, annonce aujourd’hui la vente à
L’Oréal des droits sur la concession thermale Saint-Gervais Mont Blanc et sur la marque
éponyme. Le Groupe Laboratoire Rivadis a créé et développé avec succès depuis vingt ans
une gamme de cosmétiques à l’eau thermale de Saint Gervais. « L’Oréal est le partenaire
idéal pour assurer le développement et le rayonnement en France et à l’international de la
marque et des Thermes », déclare Christian Lainé, président du groupe.
Cette décision s’inscrit dans une stratégie d’entreprise qui a pour ambition de se
repositionner et concentrer ses ressources sur le développement de ses marques propres.
« Cet accord nous a paru être le choix le plus en phase avec notre stratégie : nous recentrer
sur nos 3 marques, Rivadouce, Auriège et Milton », confirme Christian Lainé. Le Groupe
Laboratoire Rivadis, qui compte 380 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2016 de 70
millions d’euros, va porter une attention particulière à Rivadouce, marque historique depuis
45 ans, dont le potentiel de développement est très important en France et à l’international.
Cette gamme de produits, pour toute la famille, à tous les âges, bénéficie d’un ADN fort : les
produits destinés aux bébés, un ancrage médical unique, une qualité de formules reconnue
et une grande expertise des peaux sensibles et fragiles. « Nous restons très présents auprès
des professionnels de santé, où la marque réalise déjà 50% de son chiffre d’affaires. Notre
ambition est de doubler celui-ci, avec un objectif de chiffre d’affaires de 30 millions d’euros à
horizon cinq ans », ajoute-t-il.
En France, la stratégie du groupe est d’adresser à la fois les professionnels et les particuliers.
En B2B, le Groupe Laboratoire Rivadis est le leader du secteur avec plus de 50% de parts de
marché auprès des maternités et des crèches et plus de 30% de parts de marché en milieu
hospitalier et maisons de retraite médicalisées. Le business model B2C, quant à lui,
fonctionne autour d’un mix de vente directe et de vente à distance, à la fois auprès du
personnel médical (la clientèle historique) et du grand public. Le groupe réalise 23 millions
de chiffre d’affaires en B2C, ce qui représente un chiffre conséquent dans l’approche vente
directe, c’est-à-dire un mix de digital (notamment auprès des « digital mums » jeunes
mamans) et de contacts humains (réseau d’ambassadrices et vente à domicile).
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Le groupe est présent sur tous les continents où il réalise 15% de son chiffre d’affaires via
notamment ses 3 filiales au UK, en Irlande et en Australie. Il consacre 5% de son chiffre
d’affaires à la R&D.
Cette vente permet d’accélérer la mise en œuvre de cinq projets d’avenir pour la marque
Rivadouce :
-

continuer à fidéliser la clientèle actuelle et améliorer l’expérience client,
élargir l’offre à des produits pour toute la famille et à tous les âges,
recruter notamment via la « digital mum »,
rendre la marque plus accessible par une présence omnicanal,
investir dans des études cliniques.

De plus, le Groupe Laboratoire Rivadis ambitionne d’adresser sa marque Rivadouce sur le
marché chinois, à très fort potentiel. Il a déjà crée une filiale en Chine et s’occupe
actuellement de faire enregistrer les formules afin d’obtenir les permis d’exploitation. Il a
choisi un partenaire chinois qui va distribuer la marque.
A propos du Groupe Laboratoire Rivadis
Le Groupe Laboratoire Rivadis est une ETI familiale créée par Michel Rival, pharmacien, en
1971 (CA 2016 de 70 M€ et de 380 salariés). Depuis 25 ans, le groupe est dirigé par
Véronique et Christian Lainé. Il est basé dans les Deux-Sèvres (site industriel et logistique), à
Nantes (siège du groupe), à Paris (société Auriège) et à l’international (UK, Irlande et
Australie).
La vocation du Groupe Laboratoire Rivadis est, au quotidien et tout au long de la vie,
d’améliorer le bien-être de toute la famille. Pour ce faire, le groupe conçoit, fabrique et
commercialise, auprès des professionnnels de santé et du grand public, des produits
d'hygiène et de soins pour le bébé, la femme et toute la famille, sous 3 marques propres :
Rivadouce, la marque historique dédiée au soins du bébé et de toute la famille, Auriège sur
le concept de la beauté tout au long de la vie et au rythme des saisons et Milton spécialiste
de la protection de bébé et de la famille contre les germes.
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