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Trois ans après la constitution du groupe Swania en décembre 2014, issu de l’acquisition de
trois marques françaises historiques de l’entretien ménager leaders dans leurs segments de
marché au groupe Reckitt-Benckiser, Milestone est heureux de soutenir à nouveau le groupe
Swania dans l’acquisition de la marque YOU®.

Créé en 2011 par Doucet-Salveco, expert de la chimie végétale, et repris ensuite par le groupe
Newell Brands-Mapa Spontex, YOU® est le leader des désinfectants ménagers écologiques
avec une gamme de produits 100% d’origine végétale et 100% biodégradables. YOU® est par
ailleurs une marque innovante, avec son bouchon « recharge concentrée » à visser
directement sur les bouteilles pour ne plus transporter d’eau et minimiser les déchets. Pour
Daniel Chassagnon, directeur général de Swania « l’acquisition de YOU® complète notre offre
sur le marché de la détergence saine et respectueuse. Swania devient ainsi le seul intervenant,
avec ses marques, à pouvoir couvrir toutes les attentes des consommateurs: des produits
avant-gardistes, hygiénistes et sains avec You, une gamme complète « verte » avec Maison
Verte et des produits de soin aux ingrédients authentiques issus de la tradition et d’un savoir-
faire historique avec O’Cedar et Baranne. Un marché qui a le vent en poupe avec une
croissance de +10% en 1 an (a) pour un total marché de l’entretien à -2% ».

Cette acquisition pour un montant non communiqué va permettre au groupe Swania de
parfaire sa maitrise de la chimie verte en consacrant plus de moyens en recherche et
développement. Distribuée à l’export, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne et en
Italie, la marque YOU® va également permettre au groupe Swania d’accélérer le
développement de ses autres marques à l’international. « C’est une acquisition stratégique
pour le groupe Swania, qui renforce son positionnement écologique, naturel et authentique,
avec des produits très innovants sur un marché à potentiel énorme, où les consommateurs
sont très exigeants », précise Olivier Antomarchi, Directeur Associé de Milestone et
administrateur de Swania International SA.

Swania

Swania est un acteur français au service de l’entretien, du soin et du bien-etre chez soi, qui a
créé 35 emplois et rapatrié 70% de la production en France depuis l’acquisition des marques
Maison Verte, O’Cedar et Baranne au groupe Reckitt-Benckiser en décembre 2014. Dirigée par
une équipe très entrepreneuriale, Swania œuvre au quotidien pour offrir des solutions plus
respectueuses pour la santé et l’environnement de ses utilisateurs.



La marque Maison Verte est la marque pionnière Ecolabel/Ecocert qui offre des produits
écologiques pour l’entretien de la maison. La marque O’Cedar est l’expert du bois qui a élargi
son savoir-faire à l’entretien de la décoration et des sols fragiles avec des produits à base
d’ingrédients naturels. La marque Baranne est le spécialiste du soin du cuir depuis 1913, qui
offre des formules retravaillées et améliorées autour de l’ingrédient naturel, la cire d’abeille.

Milestone

Milestone est une société d’investissement indépendante qui accompagne et accélère la
transformation d’entreprises évoluant sur des secteurs en phase de mutation ou de croissance
avec un modèle d’investissement innovant. Depuis plus de 10 ans, Milestone créé un véhicule
d’investissement dédié pour chaque projet avec une durée de vie adaptée afin d’être au
service des équipes de management et des collaborateurs des sociétés dans lesquelles
Milestone investit.

Milestone est particulièrement active dans les opérations de Management Buy-In avec la
reprise de marques FMCG auprès des grands groupes.

Milestone intervient sur le marché des PME valorisées entre 20 et 120 millions d’euros en
France, en Suisse et en Belgique, avec un montant d’investissement en capital compris entre
15 et 50 millions d’euros par transaction. Milestone prend des participations exclusivement
majoritaires et accompagne les sociétés dans leur stratégie de développement en Europe,
notamment avec le soutien exclusif de cinq associés « experts » avec qui Milestone a
accumulé plus de 50 ans d’expérience.
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