
Communiqué de presse • 14 Février 2022

BABYMOOV ACCÉLÈRE SA CROISSANCE
AVEC L’ENTRÉE À SON CAPITAL D’INITIATIVE & FINANCE « TOMORROW » 

ET UN CHANGEMENT DE DIRECTION STRUCTURANT

Sous la direction de ses 3 fondateurs, Babymoov Group a consolidé son 
expertise et est devenu un des leaders français et européens sur son marché. 
Depuis 2018, l’entreprise a connu une croissance organique annuelle à deux 
chiffres pour atteindre près de 61 millions d’euros de chiffres d’affaires fin 2021. 
Près de 50% de son CA est réalisé à l’étranger, à travers 7 filiales couvrant plus 
de 75 pays. 

Son processus unique de Live Open Innovation et les investissements continus 
en R&D ont permis à l’entreprise d’être reconnue auprès de ses clients pour la 
qualité et la durabilité de ses produits, à travers une large gamme d’équipements 
exclusifs pour les futurs et jeunes parents allant de la grossesse aux repas de 
bébé en passant par la sécurité, le confort du sommeil, le bien-être, la sortie ou 
encore l’hygiène. 

À l’issue d’un processus concurrentiel orchestré par Oaklins, Initiative & Finance 
et Arkea s’associent aux Fondateurs et aux nouveaux dirigeants pour accélérer 
la réalisation de projets stratégiques :

•	 Poursuivre	le	développement	commercial	international en mettant l’accent 
sur les Etats-Unis et le Canada, et sur l’Asie Pacifique, plus particulièrement 
en Chine.

•	 Prolonger	 les	 engagements	 écologiques	 et	 la	 promesse	 de	 durabilité 
sous l’emblème du programme écoresponsable GreenMoov.

•	 Miser	sur	la	croissance	externe. Cet intérêt est particulièrement porté sur 
les start-ups innovantes et acteurs du secteur de la puériculture en France et 
à l’international.

Pour assurer son bon développement, l’entreprise prévoit de nouveaux 
recrutements. 

L’objectif pour Babymoov Group est de faire grandir l’équipe avec plus de 30 
embauches sur les 4 prochaines années.

En	2022,	une	nouvelle	histoire	s’écrit	pour	le	groupe	français	Babymoov,	multi-spécialiste	et	
leader	de	la	petite	et	moyenne	puériculture	avec	les	marques	Babymoov	&	Badabulle.

Les	 fondateurs	 Arnaud	 Courdesses,	 Laurent	 Windenberger	 et	 Arnaud	 Thiollier,	 à	 la	 tête	
de	 l’entreprise	depuis	25	ans,	 cèdent	 la	majorité	du	capital	 à	 Initiative	&	Finance	dans	 le	
cadre	d’une	opération	de	capital	transmission	à	laquelle	Arkea	Capital	se	joindra	de	façon	
minoritaire.	Crédit	Mutuel	Equity,	actionnaire	minoritaire	depuis	2011,	sort	à	cette	occasion.

Cette	 transaction	préparée	de	 longue	date	 s’inscrit	 dans	une	continuité	 stratégique	avec	
la	 transmission	 des	 fonctions	 exécutives	 à	 trois	 managers	 ayant	 contribué	 de	 façon	
significative	à	la	performance	du	groupe	:	Pierre	Magro,	Sandrine	Monestier	et	Célia	Grignon,	
qui	deviennent	également	actionnaires.	L’avenir	s’annonce	prometteur	pour	cette	entreprise	
qui	a	pour	ambition	de	prendre	soin	des	générations	futures,	en	mettant	notamment	l’accent	
sur	l’éco-responsabilité,	l’innovation	et	le	digital.



Pierre	Magro (Président),	Sandrine	Monestier (Directrice	Générale	Ressources	&	Finance) et Célia	
Grignon	(Directrice	Générale	Innovation	&	Marketing) sont les 3 nouvelles têtes de Babymoov Group, 
prenant ainsi le relais des Fondateurs (qui restent cependant au capital et au comité de surveillance). Marqué 
par l’intrapreneuriat, ce nouveau trio est à l’initiative de nombreux projets dont la stratégie GreenMoov, 
l’engagement pris par le groupe pour réduire son empreinte environnementale. 

 UN NOUVEAU TRIO DE DIRECTION 

Laurent	 Windenberger,	 Arnaud	 Courdesses	 et	 Arnaud	 Thiollier,	 Fondateurs	 de	 Babymoov	 Group	
partagent : « Un alignement des planètes comme il y en a peu dans la vie d’une entreprise : une success 
story d’une startup auvergnate devenue un groupe international solide, une équipe de management 
désireuse d’entreprendre, la rencontre de personnes qui croient au projet et qui souhaitent investir dans le 
développement de l’entreprise... Babymoov Group ressortira plus fort et plus ambitieux de cette transition. 
C’est une histoire débutée avec le Crédit Mutuel Equity, que nous remercions grandement pour leurs  
10 ans d’accompagnement, qui se transforme désormais en une nouvelle aventure avec de nouveaux 
acteurs d’ores et déjà investis et engagés pour l’avenir du groupe. » 

  DES PARTENAIRES FINANCIERS ENGAGÉS  

Caroline	Pihan, Partner	Midcap	Tomorrow	d’Initiative	&	Finance	déclare : « Nous sommes très heureux 
d’accompagner l’équipe dirigeante de Babymoov dans cette nouvelle étape du développement du groupe. 
Nous la soutiendrons dans ses projets de croissance tirés par sa démarche d’innovation continue, son 
internationalisation et la poursuite des transformations digitale et environnementale déjà bien entamées. Une 
stratégie de croissance externe ciblée complétera de façon pertinente produits, services et géographies. »

Baudouin	d’Hérouville, Partner	et	Head	of	Midcap	d’Initiative	&	Finance, ajoute : « Babymoov constitue 
le premier investissement de notre fonds « Tomorrow	» : il est très représentatif des sociétés que nous 
souhaitons accompagner en démontrant qu’il est possible de combiner impact positif sur l’environnement, 
création d’emplois et performance économique. » 

Enfin, Babymoov s’est entouré d’un pool bancaire composé de ses 3 banques historiques : le Crédit	
Agricole	Centre	France, accompagné par la Caisse	d’Epargne	d’Auvergne	et	du	Limousin et la 
Banque	Populaire	Auvergne	Rhône-Alpes. Des partenaires financiers ancrés dans le territoire, qui 
ont toujours accompagné et soutenu le groupe. 

Blandine	 Roche, Directrice	 régionale	 Sud-Est	 d’Arkea	 Capital complète : « Nous nous réjouissons 
d’accompagner cette entreprise que nous connaissons bien dans cette nouvelle étape de développement. »

Jean-Christophe	Vuillot, Directeur	Exécutif	chez	Crédit	Mutuel	Equity, rajoute : « La permanence de 
nos capitaux nous a permis de nous engager durablement aux côtés des trois Fondateurs, offrant ainsi un 
horizon souple et adapté à leur projet ambitieux de transformation, combinant performance économique, 
développement à l’international, démarches d’innovation et engagements écoresponsables. Le capital 
humain de Babymoov fait sans aucun doute sa plus grande richesse ! » 

Pierre	Magro, Président	 de	 Babymoov	 Group déclare : « Nous ferons perdurer ce qui a été engagé 
en s’inscrivant dans la continuité des stratégies initiées par les Fondateurs. Nous sommes honorés de la 
confiance qu’ils placent en nous et nous nous impliquerons au plus haut niveau pour continuer à équiper les 
parents du monde entier avec des produits sûrs, durables et innovants. L’avenir s’annonce par ailleurs très 
prometteur avec Initiative & Finance « Tomorrow » à nos côtés. Un fonds engagé avec qui nous partageons 
les mêmes valeurs, des ambitions et une vision commune ».



  LISTE DES PARTICIPANTS  

 INVESTISSEURS FINANCIERS 

Initiative	 &	 Finance	 : (Fonds Tomorrow) : Caroline Pihan, 
Baudouin d’Hérouville, François-Xavier Oliveau, Sacha Azuelos
Arkea	Capital	: Blandine Roche
Crédit	Agricole	Centre	France	: France Soullier

 CONSEILS DES INVESTISSEURS FINANCIERS 

Conseils	 M&A	 : Natixis Partners (Valérie Pellereau, Paul 
Bamberger)
Conseil	 juridique	 : Weil, Gotshal & Manges (Frédéric Cazal, 
Charlotte Formont, Louis Boutan)
Conseil	 fiscal	 : Weil, Gotshal & Manges (Edouard de Lamy, 
Axelle Trintignac) 
Conseil	 Financement	 : Weil, Gotshal & Manges (Cassandre 
Porges, Awen Carnot)
Due	 diligence	 stratégique	 : Strategia (Jean Berg, Thomas 
Chevre, Simon Grosman, Alix de Bélizal)
Due	diligence	financière	: Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, 
Cédric Zana, Baptiste Rideau, Arnaud Muller)
Due	diligence	environnement	 :	 I Care & Consult (Guillaume 
Neveux, Laurène Branaa, Marie Giesler)
Due	 diligence	 digitale	 : Digital Value (Arnaud De Baynast, 
Abdellah Moutaçalli)
Due	 diligence	 juridique,	 sociale,	 fiscale	 : EY Société 
d’Avocats (Frédéric Reliquet, Murielle Bruner, Marie-Pierre 
Bonnet-Desplan, Didier Tixier)
Due	diligence	assurances	: Finaxy (Deborah Hauchemaille)

 SOCIETE ET ACTIONNAIRES VENDEURS 

Fondateurs	 :	 Arnaud Courdesses, Arnaud Thiollier, Laurent 
Windenberger
Equipe	 dirigeante	 :	Pierre Magro, Sandrine Monestier, Célia 
Grignon
Crédit	Mutuel	Equity	:	Jean-Christophe Vuillot

 CONSEILS DES VENDEURS 

Conseil	 M&A	 :	 Oaklins (Hadrien Mollard, Armelle Brossard, 
Solène Delor) 
Due	diligence	financière	:	EY & Associés (Marc-André Audisio, 
Constance Hauville-Pontet, Amy Audinot)
Due	 diligence	 stratégique	 : Kea & Partners (Céline Choain, 
Igor Chaine, Caroline Robin-Huet)
Conseil	 juridique	et	fiscal	 : Agilys Avocat (Baptiste Bellone, 
Carolle Thain-Navarro,Chloé Journel)
Conseil	en	droit	social	: Barthélémy Avocats (Patrick Puso)
Conseil	en	droits	des	affaires	 : ID3 Avocats (Gildas Rocher, 
Hélène Planchon)

 FINANCEMENT BANCAIRE 

Crédit	Agricole	CIB	:	Cheikh Ba, Alexandre Flamant, Charles 
JeanJean, Joël Andjelkovic, Anne-Marie Ngnoko 
Crédit	Agricole	Centre	France	:	Filipe Borges, Romain Filhon, 
Marie-Eugénie Cordier, Lucie Thomazon, Aziza Bretagne, 
Stéphanie Geille, Vincent Becquevort, Lucie Tournaire, Julie 
Mougenot 

Babymoov Group, fondé en 1997, est l’entité mère des marques complémentaires Babymoov et Badabulle.
Babymoov, c’est la marque française de puériculture qui prend soin des générations futures avec des 
produits innovants conçus pour durer et des solutions co-créées avec des experts de santé. 
Badabulle est quant à elle la marque française de puériculture qui équipe les parents avec des essentiels, 
qui allient prix juste, qualité et vouloir d’achat.

Initiative & Finance est une entreprise d’investissement mobilisée depuis plus de 38 ans aux côtés des 
dirigeants de PME et d’ETI, qu’elle accompagne dans l’ensemble de leurs problématiques de transmission 
et développement. Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance a réalisé plus de 330 opérations. 
Son fonds Midcap Tomorrow accompagne dans des contextes de capital transmission/développement 
les équipes dirigeantes d’ETI mettant le caractère durable de leur modèle d’affaires au cœur du projet 
d’entreprise, en en faisant un levier de création de valeur.

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes 
les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du 
groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis 
près de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept bureaux régionaux (Brest, 
Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon et Strasbourg) et une équipe d’experts. Présente dans plus d’une 
centaine d’entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1 Milliard € d’encours sous gestion. 
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