Inscription par cotation directe sur le marché libre
d’Euronext Paris
NYONS LE 18 MAI 2016
La Savonnerie de Nyons (MLSDN-code ISIN FR0013155975) annonce sa cotation sur
le marché libre d'Euronext Paris. 11 275 titres sont proposés au prix de 13,30€.
Premier fixing le mercredi 25 mai. Les titres sont éligibles au PEA PME.
Deux possibilités pour devenir actionnaire :
- Se rapprocher de leur intermédiaire financier (banque), qui transmettra l’ordre
de bourse.
- Ou transmettre l’ordre par internet s’ils disposent d’un compte via un broker
en ligne (type Boursorama). Pour cela fournir comme information : le nom
de la société / le code ISIN / le code mnémonique / la quantité de titres à
acquérir et le prix.

ATTENTION
Pour le 1er fixing le 25 mai 2016, les personnes souhaitant acheter les actions La
Savonnerie de Nyons devront effectuer leur ordre d’achat avant 10h au prix de
13,30€.
Pour en savoir plus : www.lasavonneriedenyons-bourse.com
UNE PREMIERE EN FRANCE
Une première en France pour une société dans ce secteur. « Nous avons l'ambition
de booster notre développement à l’export mais aussi de développer de nouvelles
gammes de produits cosmétiques » explique Erwan Allée, dirigeant- fondateur de la
Savonnerie de Nyons.
« Faire de la Savonnerie de Nyons une référence, communiquer sur une image forte,
développer la notoriété de la marque, c'est pour cela que, conseillés par le banquier
d'affaires Louis Thannberger, N°1 des introductions en bourse avec près de 500 à son
actif, nous avons pris la décision de faire appel à l'épargne publique. » poursuit-il.
Une levée de fonds qui va également permettre l'ouverture de boutiques en propre
et le développement de la franchise.

UN MARCHE PLANETAIRE DE PLUS DE 200 MILLIARDS D'EUROS/ AN

Le marché mondial des produits de beauté et cosmétiques est estimé à plus de 200
milliards d'euros par an, en croissance régulière, porté par l'innovation. La France en
est le leader mondial.
Le marché des cosmétiques se
répartit de la façon suivante : 22% en
Europe de l'Ouest, 21,5% en Asie,
10,9% en Amérique du Nord, 12,5%
au Japon, 12,5% en Amérique Latine,
7,3% en Europe de l'Est, 2,8% en
Afrique et au Moyen Orient, 11% dans
le reste du monde.
Le marché mondial des cosmétiques
continue à se développer y compris
dans les pays les plus développés avec
la découverte constante de nouveaux
besoins, l'amélioration continue de la
qualité, l'allongement de l'espérance
de vie ou l'extension des produits de
soin aux hommes.
Mais la croissance du marché des
produits cosmétiques est surtout
importante dans les pays récemment convertis à l'économie de marché où
apparaissent des classes émergentes. Dans ces pays, la corrélation entre le
développement économique et la consommation de produits cosmétiques est forte,
rappelant que le geste cosmétique est souvent un des premiers gestes de liberté.
Ces nouveaux marchés représentent plus de 80% de la croissance mondiale sur la
dernière année.

60% A L'EXPORT
La Savonnerie de Nyons réalise 60% de son chiffre d'affaires à l'export. Asie : Chine,
Taïwan, Corée du Sud, Macao, Hong Kong, Cambodge, Japon. Pacifique : Australie,
Nouvelle Zélande. Amérique : Etats unis, Canada, Bermudes, Guam. Europe :
Angleterre, Espagne, Portugal, Allemagne, Pays bas, Danemark, Suède, Belgique,
Luxembourg, Suisse, Italie, Tchéquie, Lituanie, Russie, Autriche, Grèce, Israël !
Pour la 1ere fois cette année, la Savonnerie de Nyons était présente en février
dernier au salon Ambiente de Francfort. Il s’agit du plus grand salon professionnel
consacré au domaine de la maison, organisé en Europe. La Savonnerie de Nyons a
ainsi pu présenter ses produits à la griffe nostalgie à une clientèle internationale
composée de boutiques, chaines de magasins, distributeurs, spécialistes des
cadeaux d’affaires.
"Dans notre double perspective de développement (export et nouvelles gammes),
nous avons noué de nombreux et fructueux contacts avec des distributeurs et
opérateurs sur le marché allemand mais aussi avec des interlocuteurs roumains,
slovaques, chinois ou espagnols" souligne Erwan Allée, Président de la Savonnerie de
Nyons.
Sans oublier l'Australie. La Savonnerie vient d’expédier une belle commande à Sidney
dans le plus ancien des grands magasins de la ville : Peter’s of Kensington, comparable
à des enseignes telles que les Galeries Lafayette à Paris ou Harrods à Londres.

RECHERCHE ET INNOVATION AU SERVICE DE L'ART DE VIVRE NYONSAIS
La Savonnerie de Nyons est une entreprise artisanale de fabrication de savons et de
cosmétiques. Située au cœur de la Drôme Provençale, elle s’inscrit dans une longue
tradition des savonniers à Nyons.
C’est à Nyons que les vestiges de la plus ancienne Savonnerie de France ont été
découverts. Grâce à ses oliviers, Nyons a toujours produit du savon. Les premières
traces d’une savonnerie dans le cadastre remontent à 1591. Au début du XVIIIème
siècle, il y avait jusqu’à 3 savonneries à Nyons et on estimait la production à quelques
800 tonnes. Une importante production pour l’époque.
Malheureusement faute d’héritiers, ces savonneries ont lentement disparues. C’est
donc prêt de 300 ans plus tard qu’Erwan Allée a décidé de faire revivre avec passion
une tradition nyonsaise endormie.
Avec innovation et savoir-faire il se lance dans cette aventure provençale : « La
Provence » où rien ne manque : le soleil, le climat, les herbes aromatiques, les
oliviers, il était évident de faire redémarrer une activité en sommeil.
Rappelons que l’huile d’olive de Nyons est la première huile à avoir obtenu l’AOC en
France avec ses 200 000 oliviers qui parcourent le paysage et qui produisent une
huile de qualité.

ERWAN ALLEE, SERIAL ENTREPRENEUR
Avec un Brevet de Technicien Supérieur de Commerce International en poche, Erwan
Allée entre en 1994 par la petite porte au « Clos d’Aguzon » (Ancien leader de la
senteur et du bien-être en France avec 500 employés). Il y gravit tous les échelons
jusqu'au poste de directeur export.
En 2001, en partant de rien, il crée « Galeo », sa première société. 10 ans plus tard,
il rentre en bourse et cède ses parts en 2013.
En 2012, nouvelle aventure entrepreneuriale, il crée La Savonnerie de Nyons. Depuis
2013, l'entreprise développe toute une gamme "vintage".

"Les souvenirs de nos parents, de nos grands-parents, le vintage, l’art déco… C’est un
succès foudroyant avec un chiffre d’affaire multiplié par 10 en 3 ans !" commente
Erwan Allée. "La Savonnerie de Nyons participe aux deux sessions du salon
International Maison & Objet à Paris, et également au salon Ambiente de Francfort.
Ces salons sont les rendez-vous incontournables pour rencontrer les professionnels du
secteur, présenter les produits, signer de nouveaux contrats, développer l’export,
promouvoir la marque."

AU COEUR DE LA DROME PROVENÇALE, LE 1ER DEPARTEMENT BIO DE FRANCE
C’est avec passion et des ingrédients rigoureusement sélectionnés auprès des
producteurs locaux que la Savonnerie de Nyons produit ses savons. Beurre de karité
Bio, Lait d’ânesse Bio, Huile d’Argan Bio, produits agricoles issus du terroir… Nyons
est situé dans La Drôme, premier département Bio de France : Lavande, Olive, Raisin,
fruits, herbes aromatiques, tout y est !
La modernité de ses installations permet de réaliser des produits de qualité
personnalisés. La collection des produits de la Savonnerie de Nyons s’inscrit dans les
thèmes de la nostalgie. Les images reproduites sur les boites en métal et autres
supports sont des œuvres originales réalisées par un artiste peintre Nyonsais.

Les parfums sont élaborés en collaboration avec un parfumeur grassois. Concernant
l'aspect règlementaire et qualitatif, tous les produits sont testés par des laboratoires
et inscrits sur le portail Européen.
La fabrication est située à Nyons dans un centre de production moderne avec un
magasin d’usine qui permet aux clients de découvrir un accueillant showroom et de
voir la fabrication en direct au travers de vitrines.

LES PERSPECTIVES A 3 ANS
Le chiffre d'affaires de la Savonnerie de Nyons est en constante progression et
devrait doubler dans les 3 ans pour atteindre 1,8 M€ dès 2018 pour un résultat net
prévisionnel de 118 000€.
Le développement passe notamment par des produits innovants, une recherche
optimum de la qualité, la conquête de nouveaux marchés à l'export et la mise en
place de la franchise.

2016
Chiffre d’Affaire
1400 000
EBE Avant loyer de CB 300 000
et loc. financière
RESULTATS
79 000

2017
1600 000
320 000

2018
1 800 000
350 000

106 000

118 000
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