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Alienor Partners réalise la cession majoritaire de SIRIUS au  

Groupe ROBERTET 
 
 
 

 
 

 

Gilles Berthoumieux cède une participation majoritaire de SIRIUS au Groupe Robertet 

Il a été accompagné par le cabinet ALIENOR PARTNERS 

 
 
 
Fondée en 1996 par Gilles Berthoumieux, Sirius (CA 10m€), est spécialiste du sourcing d’huiles essentielles bio et de la 
fabrication pour compte propre et compte de tiers de produits d’aromathérapie certifiés bio.  
 
 
Troisième acteur français pure player du marché, et premier acteur indépendant, Sirius rejoint le Groupe familial côté 
ROBERTET (code ISIN RBT - CA 525m€), et vient consolider sa position de leader sur les huiles essentielles bios et les 
eaux florales. 
 
 
Sirius conserve son autonomie sous la direction de son fondateur.  
 
 
Gilles Berthoumieux a été accompagné dans cette opération par Alienor Partners. Il témoigne :  
 
« Dans un contexte de consolidation du secteur des huiles essentielles bio, la stratégie d’adossement était une évidence.  
J’ai, dans ce process complexe, été accompagné par les équipes d’Alienor Partners, afin de concrétiser cette stratégie. 
Alienor Partners a su appréhender les enjeux du secteur, puis a conduit les discussions de rapprochement fluides et rapides. 
Le déroulement et la finalisation de l’opération, dans des délais impartis courts, ont été réalisés dans les meilleures 
conditions, me permettant de poursuivre le développement de l’activité de Sirius sur cette période ». 
 
 
 



 
Intervenants :  
 
Conseils vendeur 

- Financier : Alienor Partners / Laurence d’Halleine, Kevin Peyrot 

- Juridique : M&B Avocats / Franck Berthault, Alexandre Pelletier 

 
 
 
A propos de Sirius Bio 
 
Créée en 1996 par son actuel dirigeant, Sirius est le pionnier en sourcing d’huiles essentielles bio. 
 
Partenaire d'artisans distillateurs dans plus de 60 pays, Sirius poursuit la recherche d’artisans selon ses critères 
d’excellence : méthodes de production (extraction, outillage, caractère biologique) et qualité des produits 
Cette sélection permet d’assurer un contrôle qualité des nouvelles sources d'approvisionnement : traçabilité, qualité, suivi 
des productions et contrôle du prix des produits. 
Grâce à ce sourcing intégré verticalement, Sirius offre un large choix d’Huiles essentielles certifiées Biologiques. 
En aromathérapie, Sirius Bio défend des partenariats avec des marques de tiers fortes, grâce à un accompagnement 
complet et une large gamme de produits « clef en main » autour du bien-être bio.  
 
La société réalise un chiffre d’affaires d’environ 10m€. 
 
 
A propos de Groupe Robertet 
 
Fondé en 1850, le Groupe Robertet est une entreprise familiale indépendante basée à Grasse, dont les activités principales 
sont le sourcing puis la transformation d’ingrédients végétaux en extraits naturels volatiles et non volatiles. Ces extraits sont 
ensuite utilisés pour la création d’arômes, de parfums et d’actifs dans les domaines de la santé et de la beauté. Grâce à une 
approche particulièrement intégrée du sourcing, Robertet a développé une véritable expertise sur les naturels, faisant 
aujourd’hui du Groupe le leader mondial des matières premières aromatiques naturelles. Le Groupe Robertet est organisé 
en quatre divisions. 
 
Pour la division « Matières Premières », et depuis plus de 170 ans, Robertet est à la source des ingrédients naturels pour 
l’industrie des arômes, de la parfumerie et des actifs beauté.  
 
Côté en bourse depuis 1984 et animé aujourd’hui par les quatrième et cinquième générations ; le Groupe Roberet a réalisé 
en 2018 un CA de 525m€. 
 
 
 
A propos dʼAlienor Partners 
 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et Angoulême qui accompagne les 
actionnaires et chefs dʼentreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-transmission, 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 professionnels aux expériences et compétences 
complémentaires, Alienor Partners se positionne comme le cabinet de conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations 
capitalistiques. 
 
Site : www.alienorpartners.com 
 
Contacts : Laurence d’Halleine  / ldhalleine@alienorpartners.com / 06.08.37.66.70 

Kevin Peyrot / kpeyrot@alienorpartners.com / 06.08.06.24.07  
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