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Cuirs pour la maroquinerie de luxe :
Cession de TANNERIES ROUX au Groupe LVMH
TANNERIES ROUX, entreprise spécialisée
dans la tannerie de peaux de veaux pour
l’industrie du luxe (CA : 23 M€) est cédée par
ses dirigeants au Groupe LVMH.
Créée en 1803 à Romans sur Isère, TANNERIES
ROUX est un leader de la tannerie française. Cette
industrie de main-d’œuvre fortement concurrencée,
après avoir vu ses rangs décimés au cours des vingt
dernières années, détient aujourd’hui une place
honorable dans le monde par la très haute qualité
des produits fabriqués.
TANNERIES ROUX doit son succès à son
dirigeant visionnaire, passionné par le cuir et le
management, Jean-Claude Ricomard, propriétaire
depuis 1995. Ce dernier a positionné son entreprise
sur le segment très haut de gamme du tannage de
peaux de veau pour l’industrie de la maroquinerie
de luxe. La liste de ses clients est un florilège de
l’industrie mondiale du luxe : Louis Vuitton,
Loewe, Hermès, Cartier, Ferragamo, Rolex,
Longchamp, Ralph Lauren, Dupont…
Recherche scrupuleuse de la plus haute qualité des
produits, respect des normes environnementales,
gestion mettant l’humain au premier plan et
laboratoire de développement fournissant aux
équipes de marketing des clients les produits
créatifs et innovants dont ils ont besoin, sont les
clés d’un succès désormais bien établi que traduit la
progression du chiffre d’affaires : + 30% par an
depuis 2009.

Le rachat à 100% par la filiale industrielle du
Groupe LVMH
Jean-Claude Ricomard et ses associés devaient
envisager à moyen terme leur succession ; ils se
sont entourés de cadres plus jeunes et compétents
depuis plusieurs années.

Pour le Groupe LVMH, cette acquisition
correspond à sa stratégie de valoriser ses savoirfaire en amont. Le Groupe réalise avec l’acquisition
de TANNERIES ROUX sa troisième opération en
trois ans afin de sécuriser ses approvisionnements
en cuir et de faire face à l'explosion de la demande,
après la création en 2009 d’une coentreprise avec la
Tannerie Masure (Belgique) et la prise de contrôle
en 2011 de Heng Long, un des principaux
fournisseurs mondiaux de cuirs de crocodile coté à
la Bourse de Singapour.
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Conseils Société:
financier : LINKERS (Philippe Laurent)
juridique : Cabinet Cefides (Valérie Giet, Yves Conan)
comptable : Cabinet Finot-Alpes-Audit (Alain Lombard)
Acquéreur :
LVMH Fashion Group Industries (Groupe LVMH)
Conseils Acquéreur :
financier : PWC
juridique : De Pardieu Brocas Maffei
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Conseil
en
Ingénierie
Financière :
évaluations (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats
de cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation.
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