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DAREGAL, leader mondial des herbes
aromatiques, fait l’acquisition du groupe
BAILLY - A L’OLIVIER

DAREGAL (CA : 140M€) confirme sa stratégie de créateur d’émotions gustatives nature avec
l’acquisition des 4 sociétés du groupe BAILLY - A L’OLIVIER (CA : 18M€)
L’un est leader mondial des herbes aromatiques culinaires, l’autre est expert en huiles d’olive,
huiles aromatisées, vinaigres aromatisés et vinaigrettes. Un mariage évident entre deux
entreprises familiales centenaires qui partagent la même vision : disposer plaisir et émotions
gustatives dans l’assiette du consommateur à travers un portefeuille d’ingrédients prestigieux
et naturels !
Une belle croissance externe avec l’acquisition des 4 sociétés du groupe BAILLY - A L’OLIVIER
Présidé par Charles Darbonne, représentant la 5ème génération de la famille Darbonne
fondatrice de l’entreprise en 1887, DAREGAL est basé à Milly-la-Forêt en région parisienne où
se trouvent son siège social et un de ses sites de production dédiés à la culture, la
transformation et la commercialisation des herbes aromatiques.
Son savoir-faire agricole historique et son outil à la pointe de la technologie ont apporté au
Groupe sa renommée de leader mondial. Fortement présent à l’international, le groupe
dispose aujourd’hui de 4 sites de production en Europe et aux Etats-Unis et exporte dans 46
pays. Acteur de référence sur son marché, le Groupe consacre une large part de son chiffre
d’affaires à la recherche et à l’innovation.
L’histoire de la maison À L’OLIVIER a débuté en 1822 à Paris
Détenu par la famille Blanvillain depuis 1978, le groupe BAILLY - A L’OLIVIER s’est développé
dans le monde entier et compte aujourd’hui 3 sites en France et 5 boutiques prestigieuses à
l’enseigne A L’OLIVIER. Il sélectionne et propose des crus d’huile d’olive d’excellence offrant
une qualité organoleptique irréprochable. Le groupe s’est également spécialisé dans
l’aromatisation des huiles d’olive en mettant au point une gamme qui représente aujourd’hui
une référence incontournable sur le marché des huiles aromatisées. Avec son moulin du Poitou
et celui de Grasse, il dispose en outre d’un savoir-faire reconnu dans la fabrication d’huiles
vierges de fruits à coques, de graines et d’olive.

Le rapprochement entre les 2 groupes repose avant tout sur une culture d’entreprise familiale
similaire.
Une culture qui véhicule des valeurs d’intégrité, de travail et de passion autour de produits
naturels, à haute valeur aromatique, mettant l’accent sur l’origine, la tradition et l’empreinte
géographique.
Nul doute que le savoir-faire de chacun d’eux offre des complémentarités fortes et
prometteuses appelées à alimenter la croissance future du groupe tant en termes de résultat
que de création de valeur.
LINKERS, Conseil de l’Acquéreur
Philippe Delecourt, associé-gérant de LINKERS et conseiller historique du groupe DAREGAL, a
accompagné Charles Darbonne tout au long du processus d’acquisition.

Conseils Acquéreur:
Financier :LINKERS - Philippe Delecourt, Associé Gérant
Juridique : CANIS-LE VAILLANT - Xavier Canis, Anne-Gaëlle Le Vaillant
Audit : MAZARS - Jean-Maurice Nouchi
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