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Le Laboratoire Isatis ouvre son capital et lève un million 
d’euros pour accélérer son développement 

 

 
 

Fabienne Raynier, Présidente et actionnaire majoritaire du Laboratoire Isatis annonce la 
réalisation d’un tour de table auprès des fonds ACI et NACO, gérés par AQUITI GESTION, et 

d’Expanso avec le concours bancaire de BPI France. 
 

Fabienne Raynier a été accompagnée par Alienor Partners dans cette opération. 
 
 
 

 

Créé par Fabienne Raynier en 2017, le 
Laboratoire Isatis développe et commercialise 
depuis 2018 l’unique coloration capillaire 
végétale prête à l’emploi aux résultats garantis. 
 
Cette coloration, Louise XIV®, préserve la 
qualité des cheveux, assure une couleur 
uniforme et est reproductible à l’infini. 
L’entreprise déploie ses produits en formant les 
coiffeurs via une commercialisation directe et 
un réseau de distribution spécialisé. 

La levée de fonds permet à la société la poursuite de son développement commercial, technique et 
industriel pour le marché français et à l’international prochainement, avec une extension de son 
brevet. 
 
Le Laboratoire Isatis a été accompagné dans cette levée de fonds par Alienor Partners. 
 
Fabienne Raynier : « Une levée de fonds est une succession de moments difficiles et de moments 
d’espoir. Travailler avec des professionnels comme le Cabinet Alienor Partners et plus 
particulièrement avec Ludovic Richard m’a énormément apporté. Sans son concours et son soutien 
quotidien, cette opération aurait été plus longue et fastidieuse. On comprend, quand l’opération est 
bouclée, toute l’importance de s’adjoindre des services de professionnels pour ce type d’opération ». 



 
Intervenants 

Investisseurs : Aquiti, Expanso Capital, fonds régional de co-investissement NACO 
 
Conseil société : ALIENOR PARTNERS  
 
A propos du Laboratoire Isatis 
Les produits Louise XIV® représentent une innovation de rupture composés de colorants végétaux 
100% naturels. C’est une coloration prête à l’emploi. Forte de plusieurs années de recherche et de 
développement, l’entreprise utilise des extraits ou des poudres de plantes, des actifs naturels 
embellisseurs et un conservateur cosmétique bio. Ces produits répondent à un besoin client dans un 
marché en pleine mutation, la recherche de produits plus sains, non agressifs et non allergènes. 
 

Site : www.louisexiv.com 
Contact : Fabienne Raynier – fabienne.raynier@laboratoire-isatis.com - 05 46 28 44 32 
 

A propos d’Aquiti Gestion 
AQUITI Gestion est spécialisé dans le financement en fonds propres de start-up et PME de la 
Nouvelle-Aquitaine. AQUITI GESTION dispose de plusieurs dispositifs de financement lui permettant 
d'intervenir dans tous les métiers du capital investissement et de répondre aux besoins des 
entreprises en amorçage, en création, en développement ou en phase de reprise-transmission par 
des tickets d’intervention compris entre 100 k€ et 10 M€. 
 

Avec 180 M€ sous gestion, AQUITI GESTION a déjà accompagné plus de 500 entreprises dans tous 
types de secteurs, tant traditionnel qu’innovant. 
 

AQUITI GESTION anime notamment le fonds d’investissement régional ACI ainsi que le fonds de co-
investissement régional NACO. Ce dernier bénéficie du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de 
l’Union Européenne dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE Poitou-Charentes 2014-
2020. 
 

Site : www.aquiti.fr 
Contact : Savéria DESERT - saveria.desert@aquiti.fr - 05 49 13 44 91 
 

A propos d’Expanso 
EXPANSO CAPITAL est la filiale de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, dédiée à 
accompagner exclusivement les entreprises clientes de la banque, quelles que soient leurs activités 
et leur stade de maturité (du post-amorçage à la transmission), et pour des tickets de 50.000 à 
500.000 € au premier tour. 
 

Site : https://www.caisse-epargne.fr/aquitaine-poitou-charentes/entreprises/financement/produit-
expanso-capital 
Contact : Jean-Luc Minet / jean-luc.minet@ceapc.caisseepargne.fr 
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et à Angoulême 
qui accompagne les chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, 
acquisition-reprise, levée de fonds et réorganisation de capital. Alienor Partners est membre du 
réseau des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement dʼentreprises 
(CNCFA). Fort de 5 personnes aux expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners se 
positionne comme le conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
Contact : Ludovic RICHARD / lrichard@alienorpartners.com / 06.25.80.11.98 

http://www.alienorpartners.com/

