
 

 

 
Communiqué de Presse 

 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a arrangé et 
coordonné le refinancement de l’endettement de Parashop, 
réseau de parapharmacies acquis en 2018 par le groupe Thalgo. 
 

Paris, le 28 Novembre 2019 - Le groupe Thalgo, leader mondial et français de la cosmétique marine 

professionnelle, a finalisé le refinancement de l’endettement de Parashop, son réseau de 

parapharmacies acquis en 2018, par la mise en place d'un financement corporate d'un montant total 

de 30 millions d'euros. Le financement, conclu auprès de plusieurs partenaires bancaires, a été 

coordonné, arrangé et syndiqué par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe 

Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de 

l’immobilier. Grâce à cette opération, le groupe Thalgo entend donner une nouvelle dynamique au 

réseau Parashop. 

En près de 20 ans, Thalgo, entreprise familiale française, est devenue le leader mondial de la 

cosmétique marine en circuit professionnel. Thalgo fabrique et commercialise dans plus de 90 pays 

plusieurs marques de cosmétiques (Thalgo, Ella Baché, Perron Rigot, Couleur Caramel, Miss W, 

Novexpert…) sur le circuit professionnel des spas, instituts de beauté et centres de thalassothérapie. Il 

exploite directement certains de ces centres et intervient également dans la formation des 

professionnels de l’esthétique. Aujourd’hui, ce sont plus de 12 000 professionnels en instituts, spas et 

thalassothérapies qui font confiance au groupe Thalgo à travers le monde, dont 500 spas hôteliers et 

30 thalassothérapies. 

En 2018, le groupe a acquis le réseau de parapharmacies Parashop. Il s’agit de la seule activité B2C 

portée par le groupe. Pour mener à bien la restructuration de Parashop et donner une nouvelle 

dynamique au réseau, Thalgo a signé le refinancement de l’endettement de Parashop auprès de 

plusieurs partenaires bancaires dont Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est le chef de file. 

L’accord est structuré autour de la mise en place d’un financement corporate d'un montant total de 

30 millions d'euros. 

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir coordonné cette opération de refinancement pour ce 

leader mondial de la cosmétique marine professionnelle. Cette opération doit permettre au groupe 

Thalgo de réorganiser l’activité de Parashop et de poursuivre la croissance de ses activités », témoigne 



 

Marc Lopet du département des financements spécialisés d’Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels. 

Jean-Claude Sirop, président directeur général du Groupe Thalgo reprend : « Nous avons été 
pleinement satisfaits du travail effectué par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels qui a 
parfaitement restructuré l’endettement du groupe que nous venions d’acquérir. » 
 
A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Arkéa dédiée aux marchés des entreprises (PME & ETI), 
des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. La banque accompagne 10 000 acteurs 
économiques partout en France à travers ses 20 implantations. Elle propose à ses clients une offre complète (financements, 
traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, OPCVM, etc.). 
www.arkea-banque-ei.com 

 
A propos de Thalgo 
Le groupe Thalgo, constitué en 1999 à partir de la reprise du Laboratoire BLC Thalgo cosmetic, a successivement développé 
ses activités dans la cosmétique avec l’acquisition de plusieurs marques professionnelles leader sur leur marché, 
notamment Perron Rigot pour la cire à épiler, Couleur Caramel pour le maquillage bio, Ella Baché, Novexpert… Il s’est 
également développé en créant des filiales à l’étranger (5 en Europe, 2 en Amérique du nord), des centres de thalassothérapie 
et une école de formation aux métiers de l’esthétique. Présent dans plus de 90 pays, le groupe Thalgo est, à ce jour, le premier 
acteur français de l’esthétique professionnelle. 
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