
   
 

 

 

 
Terssac, le 8 février 2022 

 

Phodé, laboratoire spécialisé dans les solutions sensorielles naturelles, 

réorganise son capital avec l’entrée de Turenne Santé en minoritaire 

 
Aux côtés du dirigeant fondateur Daniel Eclache, Turenne Santé fait son entrée au capital de 
Phodé dans le cadre d’une opération permettant l’entrée des cadres dirigeants et la sortie 
d’actionnaires minoritaires afin d’accompagner le Groupe dans la croissance de ses activités.  
 
Fondé en 1996 par Daniel Eclache, Phodé est le premier laboratoire spécialisé dans l’olfaction et 
intervenant dans la conception, la production et la commercialisation de solutions sensorielles naturelles 
en faveur du Mieux-Etre de l’homme, des animaux et de l’environnement.  
 
Avec plus de 20 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe a connu une phase de développement rapide depuis 
sa création avec 10% de croissance par an au cours des dix dernières années. Son succès repose sur 
un modèle économique conciliant recherche et développement et expansion commerciale. Présent à 
l’international, le Groupe Phodé génère 70% de ses ventes hors des frontières de l’hexagone en 
s’appuyant sur ses réseaux de distributeurs et ses filiales en Chine, Afrique du Sud, et Canada, autre 
axe différenciant du Groupe.  
 
Avec l’entrée de Turenne Santé, Phodé écrit une nouvelle page de son développement en permettant la 
sortie d’actionnaires historiques (dont le fonds d’investissement Oraxys Environment 1) et la montée au 
capital de l’équipe de management emmenée par Damien Guillobez, nouveau Directeur Général de 
Phodé. Le Groupe souhaite poursuivre sa dynamique de croissance au travers d’un business plan 
ambitieux ayant pour objectif de doubler le chiffre d’affaires d’ici 2026.  
 
Cet investissement est la huitième opération en moins de trois ans du FPCI Capital Santé 2 doté de 185 
M€ sous gestion. Pour rappel, la stratégie de Capital Santé 2 vise à soutenir la croissance et répondre 
aux enjeux de transmission des PME et ETI françaises rentables présent sur le secteur de la santé. 
 
Cette opération est la septième cession à succès du fonds Oraxys Environment 1 dédié aux PME 
européennes avec une offre de produits/services à valeur ajoutée pour l’environnement, la santé 
publique ou l’efficacité des ressources. 
 

 

Paul Chamoulaud, Turenne Santé, indique : « Nous remercions Daniel Eclache pour sa confiance. Le 

positionnement de Phodé est en parfaite cohérence avec la démarche d’investissement du fonds Capital 

Santé qui investit sur le secteur de la Santé qui comprend naturellement le Bien-Etre/Bien-Vivre. Phodé 

s’inscrit dans une tendance de fond et répond aux attentes de Mieux-Etre Humain et Animal avec une 

démarche scientifique de pointe qui a su nous séduire. Nous sommes convaincus que le Groupe Phodé 

a les atouts pour devenir un acteur incontournable de son marché. » 

 



   
 

 

 

Gregory Fayolle, Associé Private Equity chez Oraxys : « Nous sommes heureux d’avoir accompagné 

Daniel Eclache et ses équipes dans le contexte de la transformation de la société familiale et de 

l’internationalisation croissante. L’association avec Turenne Santé est un beau passage de relais pour 

un nouveau cap stratégique. » 

 

Nicolas Balon, Associé chez Capitalmind : « Nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à la 

réorganisation du capital de Phodé, en accompagnant Daniel Eclache dans son projet de transmission 

managériale. Fortes du soutien de Turenne Santé, les équipes de Phodé sont armées pour accélérer 

leur développement et renforcer la position du groupe sur le marché mondial des solutions olfactives 

naturelles pour le mieux-être. » 

 

 
INTERVENANTS 

Investisseurs Daniel Eclache et l’équipe de management  

Turenne Santé – Benoit Pastour, Paul Chamoulaud, Sophie Canetos 

 

Cédant investisseur financier  Oraxys – Gregory Fayolle, Yves Buchsenschutz, Feng Zhao 

minoritaire  

 

Conseil et audit juridique  Jeantet – Thierry Brun, Maxime Brotz, Maria Plakci, Pak-Hang Li 

Conseil et audit financier       Repère – Julien Trelhu  

 

Conseil M&A vendeurs       Capitalmind – Nicolas Balon, Guillaume Ten Have, Corentin Muraro 

Conseil juridique vendeurs EY – Sophie Allex-Lyoudi, Maxime Galinant, Cecil Gentilhomme, Johan Gaulin, 

Bernard Martinier, Benedicte Andrieu-filiol, Maureen Perchicot, Claire Lambare, 

Sasha Herro 

 Lamartine – Maxime Dequesne 

Due diligences financières EY – Emmanuel Picard, Stéphane Roubi, Aurélien Perilhou, Baptiste Sulmont- 

Vendeurs (VDD) Guillon 

 

Banques LCL – Frédéric Morel, Geoffroy Domercq 

Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées – Olivier Cluzel, Isabelle Saurel 

    Société Générale – Aurélien Saurin, Anne Galicier, Stéphane Mourleau 

 

Conseil juridique banques      Cards Avocats – Chucri Serhal, Othmane Mestari, Carole Geara 

 

Conseil Management       Acuitem – Gonzague Chaussois, François Medus 
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À PROPOS DE PHODE 

Précurseur du lien entre olfaction et comportement, Phodé développe, pour l’homme et l’animal, des actifs 
sensoriels permettant de concilier mieux-être et performance. Grâce à ses solutions naturelles, efficaces et 
atypiques, Phodé répond aux attentes et aux exigences de productivité mais également de sens d’un monde en 
perpétuelle évolution. 

https://www.phode.com/ 

 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Avec plus de 280 M€ sous gestion dont plus de 185 M€ pour le FPCI Capital Santé 2, Turenne Santé soutient 
les entreprises de la Santé dans leurs enjeux de développement et transmission. 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 70 professionnels dont 56 
investisseurs, implantées à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 200 chefs 
d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et 
l’impact.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française ayant vocation à créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières 
en Action (BSFA), qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle. 

www.turennecapital.com 

 

 
À PROPOS D’ORAXYS 

Oraxys est une société de Private Equity (Capital-développement et LBO-transmission) spécialisée depuis 2008 
dans l’accélération du développement des PME européennes avec une offre de produits/services à valeur ajoutée 
pour l’environnement, la santé publique ou l’efficacité des ressources.  

https://www.oraxys.com     
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