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Alienor Partners réalise la cession de Laurence Dumont au 
Groupe Eugène Perma 

 
 
 

 
 
 

Dix ans après son acquisition, Régis Lelong cède Laurence Dumont au Groupe Eugène Perma.   

Il a été accompagné dans cette opération par le cabinet ALIENOR PARTNERS. 

 
 
 
Laboratoire Laurence Dumont, acteur de référence en épilation et soin en GMS (7m€ de CA), est cédé par son actionnaire 
au Groupe Eugène Perma, déjà 1ère ETI française de produits capillaires sur le marché de la Coiffure (marché Professionnel 
et GMS). Grâce à cette acquisition, Eugène Perma vise la création d’un nouveau Pôle Soins afin de devenir un acteur global 
de la beauté. Les trois marques de Laboratoire Laurence Dumont et leurs positions, déjà solidement établies sur leurs 
marchés respectifs, complètent parfaitement le portefeuille de Groupe Eugène Perma. 
 
Au sein du Groupe Eugène Perma, Laboratoire Laurence Dumont écrit un nouveau chapitre de son histoire. La société 
pourra poursuivre sa croissance soutenue, ainsi que le développement des jeunes marques Loua et Monsieur D, qui ont 
séduit les millenials grâce à leur offre toujours très novatrice. 
 
Cette cession offre à Régis Lelong l’occasion de se recentrer grâce à la société Parfums par Nature (société créée pré-
cession pour accueillir les marques de parfums de la société Laurence Dumont) sur son métier de fabricant et son savoir-
faire de parfumeur (parfumerie conventionnelle, naturelle et bio, circuits GMS et sélectifs), en s’appuyant notamment sur le 
nouvel outil de production, dont les capacités ont récemment été agrandies. Régis Lelong accompagnera en 2018 
l’intégration des marques Laurence Dumont, Loua et Monsieur D au sein d’Eugène Perma. 
 
 
Régis Lelong a été accompagné dans cette opération par Alienor Partners. Il témoigne : « dans un contexte particulier de 
carve out pré-cession technique et chronophage, j’ai été impressionné par la capacité d’Alienor partners à toujours répondre 
présent et nous aider à apporter de la fluidité dans les échanges. Par ailleurs, Laurence et Kevin nous ont apporté calme et 
sérénité de bout en bout et ont souvent véritablement porté le projet. Un très grand merci à eux deux ». 



 
 
 
Intervenants :  
 
Conseils vendeur 

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

- Juridique : Lexymore Cabinet d’avocats / Ronan le Moigne / Julie Hawecker 

 
Conseil Acquéreur 
 
 

- Juridique : Bremond Associés / Christine Le Breton 

- Due Diligences financières : Deloitte & Associés 

 
 
 
A propos de Laboratoire Laurence Dumont 
Créé en 1987 par Nadine Petit et repris en 2006 par Régis Lelong, Laboratoire Laurence Dumont est devenu l’acteur de 
référence dans les domaines du soin en GMS, grâce à ses marques Laurence Dumont (numéro 3 du marché de l’épilation), 
Loua (soins visage et corps, en France mais également à l’international) et Monsieur D (épilation hommes et soins de la 
barbe). 
 
 
 
A propos dʼAlienor Partners 
Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions basé à Bordeaux et 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 6 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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