
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Maison Berger Paris, société accompagnée par Argos Wityu, annonce 
l’acquisition du Groupe Devineau. 

 
La société double ainsi de taille et ambitionne de devenir un acteur majeur du marché 

global du parfum d’intérieur. 
 

 
Paris (France), 4 Septembre 2019 – Maison Berger Paris, leader mondial sur le marché de la lampe à 
catalyse, annonce l’acquisition du Groupe Devineau, spécialiste de la fabrication de bougies. 
Accompagnée par Argos Wityu depuis 2017, Maison Berger Paris est une participation du fonds Argos 
VII. 
 
Reconnue pour sa fabrication française et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2015, 
Maison Berger Paris bénéficie d’une expertise et d’un savoir-faire uniques, brevetés et protégés au 
niveau international, résultant de 120 ans de recherche en matière de catalyse. La société vend 800 
000 lampes et 5 millions de litres de parfum chaque année. Maison Berger Paris bénéficie d’un large 
réseau de plus de 7 000 distributeurs dans plus de 50 pays et compte 150 collaborateurs. La société 
affiche un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros, dont 75 % réalisés à l’export.  
 
Créé en 1803, le Groupe Devineau est le leader en France de la fabrication de bougies, actuellement 
dirigé par la 5ème génération d’une même famille de maîtres ciriers. Le groupe, au savoir-faire 
incontournable, offre une gamme de produits étendue, de la bougie parfumée et décorative haut de 
gamme, à la bougie religieuse, en passant par la bougie de grande consommation. Le Groupe Devineau 
compte 350 collaborateurs répartis sur 3 sites de production et réalise un chiffre d’affaires de plus de 
40 millions d’euros.  
 
Avec cette acquisition, Maison Berger Paris internalise une compétence industrielle complémentaire, 
étoffe son offre produit et bénéficie de la solide implantation du Groupe Devineau dans le réseau GMS 
et de son expertise en sous-traitance. Le Groupe Devineau s’appuie désormais sur l’expérience de 
Maison Berger en distribution sélective et sur son vaste réseau international. 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de Maison Berger Paris et fait suite à 
l’acquisition de la startup Bescent, inventeur du réveil olfactif, intervenue en mars 2019. Maison Berger 
Paris est dorénavant une ETI de plus de 90 millions d’euros de chiffre d’affaires regroupant plus de 500 
collaborateurs. 
 
Olivier Sillion, PDG de Maison Berger Paris indique « Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie de 
développement du groupe Maison Berger Paris. Aujourd’hui, nous sommes leader mondial sur le 
marché de niche de la lampe à catalyse (plus communément appelée la Lampe Berger), et nous 



souhaitons accroître notre portefeuille de produits pour devenir un acteur majeur du marché global du 
parfum d’intérieur en nous développant prioritairement sur le segment le plus important, à savoir celui 
de la bougie. »  
 
Francis Clément-Devineau, PDG du groupe Devineau, ajoute « Les 350 salariés du Groupe Devineau et 
moi-même sommes ravis de rejoindre une entreprise reconnue mondialement pour ses technologies, 
son expertise et portant comme nous des valeurs de qualité et de respect du consommateur. Notre 
entreprise familiale dispose d’un savoir-faire ancestral, d’un attachement à la fabrication française et 
d’un réel esprit d’innovation. Nous collaborons déjà depuis longtemps avec Maison Berger Paris dont 
nous fabriquons les bougies. Ce rapprochement est donc une suite logique pour accélérer notre 
développement commun. »  
 
Karel Kroupa, Associé chez Argos Wityu, conclut : « Depuis deux ans, nous accompagnons Olivier Sillion 
et ses équipes dans la mise en œuvre de la stratégie de build-up de l’entreprise. L’objectif est d’offrir 
aux clients de Maison Berger Paris une gamme complète de produits ainsi qu’un service de très haute 
qualité partout dans le monde. » 
 
 
Liste des conseils 
Acquéreurs : Maison Berger Paris (Olivier Sillion), Argos Wityu (Karel Kroupa, François Becque) 
Cédant : Actionnaires familiaux (Francis Clément-Devineau) 
 
Conseils acquéreurs 
Corporate : Jeantet & Associés (Philippe Matignon, Pascal Georges, Marie-Emmanuelle Amphoux, 
Blandine Lebreton, Camille Perodeau, David Hallel) 
Financiers : EightAdvisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco) 
Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Charlotte Signol) 
 
Conseils cédant 
Corporate : Marc Dizier, Cyrine Abdelmoula 
Financiers : Ami Capital (Bertrand Robert, Alexandra Bois) 
 
 
Contact 
Coralie Cornet 
Directrice de la Communication 
ccc@argos.fund 
+33 1 87 44 92 18 
 
A propos d’Argos Wityu 
http://argos.wityu.fund 
 
Argos Wityu est un groupe de capital-investissement indépendant avec des bureaux à Bruxelles, 
Francfort, Genève, Luxembourg, Milan et Paris. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 
75 investissements dans des entreprises de taille moyenne (25 à 200 millions d’euros de valeur 
d’entreprise). Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 10 et 100 millions d’euros 
par transaction. Fort d’un milliard d’euros sous gestion dédiés à la transmission d’entreprises, le groupe 
développe une stratégie d’investissement axée sur des opérations complexes privilégiant la 



transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se 
caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets stratégiques.  
 

 
 
 


