COMMUNIQUE DE PRESSE DU 10 DECEMBRE 2021
Conseillée par Advisio Corporate Finance, Bubimex fait l’acquisition de
la société espagnole ARP Nutrisome
Bubimex France, créée en 2007 est une entreprise familiale spécialisée dans la distribution B to B de
friandises et accessoires pour les animaux de compagnie, chiens et chats. Dirigée par Lars Bickmann et
Emilie Valat, elle emploie actuellement une quarantaine de collaborateurs et à son siège à Saint-Jean-deVédas près de Montpellier.
Bubimex vient de faire l’acquisition de la société catalane ARP Nutrisome, basée à Gérone. Entreprise
familiale créée il y a 45 ans par la famille Miguélez Domingo, ARP Nutrisome fait de la distribution B to B
d’aliments et accessoires pour animaux de compagnie, dans toute l’Espagne et principalement en
Catalogne, auprès d’une clientèle fidèle de 700 points de vente. La société emploie une douzaine de
collaborateurs et a réalisé 5 M€ de chiffre d’affaires en 2020.
Cette opération s’inscrit dans la volonté stratégique de Bubimex de développement avec une diversification
géographique et en élargissant les gammes de produits.
Avec cette opération, le chiffre d’affaires 2022 du groupe Bubimex devrait atteindre près de 20 M€.
Lars Bickmann, dirigeant de Bubimex a déclaré : « Cette acquisition est la première que nous réalisons et
va nous permettre d’accélerer le développement de notre chiffre d’affaires en renforçant significativement
notre présence en Espagne et en diversifiant les familles de produits vendus, notamment dans le pet food.
Nous avons été très heureux de travailler avec Advisio Corporate Finance qui a fait preuve d’une très forte
disponibilité et d’une réactivité quasi immédiate. Leur accompagnement a été très pragmatique et
réellement personnalisé (par exemple dans la contruction très créative de la lettre d’intention), ce qui dans
la réalité est de plus en plus difficile à trouver aujourd’hui ».
Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif de Bubimex.
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