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CAPITAL CROISSANCE, CLUB D’ENTREPRENEURS POUR LES PME & ETI DE
CROISSANCE, ENTRE AU CAPITAL D’ONATERA, LEADER FRANÇAIS DE LA
VENTE ONLINE DE PRODUITS NATURELS DE SANTE, BEAUTE & NUTRITION
Créée en 2011 par Davy Drezet et Sonia d’Ambrosio, ONATERA, réorganise son
capital via une opération de « growth equity » arrangée par Capital Croissance qui
prend le relais d’Entrepreneur Venture entré en 2015, et qui apporte de nouveaux fonds
pour poursuivre et structurer son développement.
Avec une croissance moyenne de 40% sur les 4 derniers exercices, plus de 350.000
clients par an et un chiffre d’affaires proche de 40 M€ en 2019, ONATERA s’est
imposée comme le premier site de e-commerce français dédié à la santé naturelle, avec
une large gamme (7.000 références) de compléments alimentaires, produits
cosmétiques, huiles essentielles et superaliments, tous d’origine naturelle ou Bio.
ONATERA distribue à la fois les marques phares telles que Solgar®, Super Diet®,
Nutergia®, Weleda®, etc., mais aussi des marques exclusives et innovantes (Orfito®,
Terraïa®, SanaGaïa®, SelvaSana® et CosmeSana®) lancées depuis 2 ans et qui ont
rencontré un grand succès.
Le Groupe, basé à Aix-en-Provence, a fortement recruté ces 3 dernières années et
emploie désormais une cinquantaine de salariés.
Davy Drezet, Président d’ONATERA, déclare : « Nous avons initié depuis 2 ans une
mutation profonde de l’ADN d’Onatera, pour dépasser le métier de pur distributeur
web et devenir un acteur global à valeur ajoutée des produits naturels de santé, beauté
et de nutrition. Nous comptons sur le réseau et l’expérience de Capital Croissance pour
jouer le rôle d’accélérateur et de conseil privilégié dans notre projet ».
Eric Neuplanche, Président de Capital Croissance, ajoute : « Après Babyzen® il y a 3
ans, l’équipe de Capital Croissance est ravie d’accompagner cette nouvelle successstory aixoise, dotée d’un management talentueux et avec des valeurs fortes. Nous
mettrons tout en œuvre pour l’aider à relever ses nouveaux challenges (structuration,
évolution du business-model, croissance externe, internationalisation) afin qu’elle
poursuive sa forte croissance sur un marché très dynamique ».
Bruno Jacquot, Associé d’Entrepreneur Venture conclut : « Nous sommes très fiers
d’avoir participé à faire émerger un leader français du e-commerce BtoC ; Davy et son
équipe ont réalisé un formidable parcours depuis notre entrée au capital en 2015 : un
grand bravo ! ».

A PROPOS DE CAPITAL CROISSANCE
Capital Croissance est une société de gestion agréée par l’AMF avec plus de 400 M€
sous gestion. Elle gère des fonds d’entrepreneurs qui investissent, lors d’opérations de
réorganisation du capital (MBO, OBO, etc.) ou de capital-développement de 5 à 50 M€
en fonds propres dans des PME françaises non cotées réalisant jusqu’à 250 M€ de chiffre
d’affaires. Financé par une communauté de plus de 200 investisseurs privés
(entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et AXA France,
Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour les aider à
grandir plus vite et à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international.
Les fonds gérés par Capital Croissance ont investi dans 17 PME dont BIOBank (greffons
osseux), altima° (agence digitale spécialiste du e-commerce), HL Trad (agence de
traduction spécialisée en droit et finance), Babyzen (poussettes pour enfants), SPAS
Organisation (salons pour les filières bio et bien-être), SNAL/Albus (logiciels pour les
infirmiers libéraux), Teaminside (conseil en transformation digitale).
www.capitalcroissance.fr

PARTIES & CONSEILS DE L’OPÉRATION
PARTIES
• Equipe de Management : Davy Drezet, Sonia d’Ambrosio
• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Julie Masson, Guy-Hubert de Fougères, Maxime
Peronnin, Jeanne Duflot
• Entrepreneur Venture : Bruno Jacquot, Pierre-Alexis de Vauplane
CONSEILS
• Conseil M&A : Cambon Partners (Laurent Azout, Alexandre Aymard)
• Conseil juridique Société : SVZ (Franck Sekri, Antoine Haï)
• Due diligence financière : Advance Capital (Olivier Mortier, Céline Ghiragossian)
• Due diligence juridique, sociale fiscale : Axten (Clyve Monfredo, Jessica Bianchi)
• Due diligence stratégique : Nutrikeo (Grégory Dubourg, Ombeline de Pémille)
• Audit Digital : Christophe Tricaud, Gaël Fierro
• Due diligence réglementaire : RNI (Anne-Claire Thiboult)
• Evaluation financière : NG Finance (Christophe Lam, Jacques-Henri Hacquin )
FINANCEMENT
• BPI : Laure Tiran, Françoise Marchand, Delphine Vivier
• Banque Populaire de Franche-Comté : Cyril Semayne, Aurélie Beaujouan

