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Formation / Naturopathie

LBI sur la santé naturelle
EURO NATURE, leader de la formation de
naturopathes en France, repris dans le cadre
d’une opération de LBI

LINKERS, conseil des Vendeurs

Fondé en 1983 par Bernadette et Rémy Rachou,
EURO NATURE est un des premiers instituts de
formation hexagonal dans la spécialité, avec 5
implantations (Paris, Aix, Lyon, Toulouse et Lille),
et 250 apprenants en 2018 – en cursus à temps
plein sur 12 mois ou en temps partiel + week-ends
sur 18 mois.

LINKERS a accompagné les cédants dans leur
réflexion stratégique, le montage du dossier et les
négociations jusqu’au bouclage de l’opération.

La naturopathie se définit comme un ensemble de
méthodes de soins, visant notamment à renforcer
les défenses de l’organisme par des moyens
considérés comme naturels et biologiques ;
s’inspirant de la démarche hygiéniste, elle recourt
à l’iridologie, la phytothérapie, l’aromathérapie, la
réflexologie plantaire…

Conseils Acquéreur :
Financier : Wagram Conseil (Mathieu Perrot,
Olivier Larrat)
Juiridique : Cléach Avocats (Jean-Christophe
Cléach, Nicolas Renevier)

Les apprenants sont issus du corps médical, ou
en reconversion venant de divers milieux professionnels, et doivent parfois suivre une mise à
niveau préalable pour consolider des bases
techniques (biologie, anatomie…).

Conseils Vendeurs :
Financier : LINKERS (Didier Busquet)
Juridique : Christine Bourgeois Le Meur, avocate

Investisseur : Entrepreneur venture (Bruno
Jacquot, Marouane Bahri)
Dette senior : Bred (Arnaud Guiniot), Caisse
d’Epargne (Philippe de Oliveira).

Choix d’un LBI
Nathalie Danizan, dotée d’une double expérience
dans le monde de l’assurance et de la formation,
et passionnée par la discipline, a convaincu les
cédants face à une concurrence d’acteurs de la
formation professionnelle.
LINKERS a développé une forte expérience dans
le domaine de la formation, pré et post-bac,
initiale ou continue, présentielle et online : en
2010, LINKERS conseillait une holding privée
dans le cadre de l’acquisition d’IPEO, école postbac d’ostéopathie créée par la famille Rachou.

LINKERS Fusions & Acquisitions met l’expérience de ses consultants au service de ses
clients, PME et ETI de tous secteurs, dans les
domaines suivants :
 Evaluation d’entreprises
 Ingénierie Financière
 Cessions, Acquisitions, Transmissions
 Levées de fonds, OBO, MBO, MBI
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