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Alienor Partners accompagne la Société Parfums par Nature dans 

L’Acquisition des parfums AXIS 

 

 

 

 

A l’issue de la cession de Laboratoire Laurence Dumont au Groupe Eugène Perma en janvier 

2018, Alienor Partners poursuit sa collaboration avec Régis Lelong dans le cadre de l’acquisition 

de la marque AXIS par Parfums Par Nature. 

 

 

Spin off de Laboratoire Laurence Dumont, Parfums Par Nature s’est, depuis la cession du Laboratoire au Groupe Eugène 

Perma, recentrée sur son métier de parfumeur. Parfums Par Nature conçoit, confectionne, et commercialise des parfums pour 

compte propre et pour compte de tiers. 

 

Située dans la très dynamique zone de l’Agropole, à proximité d’Agen, Parfums par Nature est une PME française 

indépendante, dirigée par Régis Lelong, expert visionnaire et convaincu de l’avenir de la cosmétique verte et sincère. Fort de 

ce précepte, Parfums Par Nature développe un savoir-faire autour de produits conventionnels respectueux, de produits 

naturels et de parfums Bio certifiés Cosmos Organic. 

 

Les gammes développées en interne sont notamment commercialisées en sélectif, sous la marque « Les Senteurs 

Gourmandes ». Plus récemment, une gamme bio  « Pur Eden » a été lancée, formulée sur la base d’alcool issu de l’Agriculture 

Biologique et d’ingrédients 100% d’origine naturelle. 

L’acquisition de la gamme AXIS renforce Parfum par Nature les gammes conventionnelles. 

  

  



Intervenants :  
 
Conseils vendeur 

- Financier : Alienor Partners / Laurence d’Halleine  

- Juridique : Aloy Cabinet d’Avocats / Tiphaine Brissez / Cynthia Lefeuvre 

 
 
A propos de Parfums Par Nature 
 
Les deux entités -distribution et production- de Parfums Par Nature sont des structures jeunes déployées après la vente de la 
structure d’origine Laurence Dumont. Elles développent un vrai savoir-faire de production, marketing, et commercial 
principalement dans l’univers des parfums en Europe. À cela s’ajoute une compétence transversale de plus de 12 ans dans 
l’univers de la bio tant en formulation qu’en production. Cette compétence dans le naturel certifié est aussi un engagement 
renouvelé et renforcé au sein du groupe redessiné. 
 
 
 
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, 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 quatre 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 
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