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La Manufacture Française de Bougies, leader de la 

bougie parfumée de luxe, est cédée à Manzanita  

/ Paris, le 27 janvier 2022 

 

La Manufacture Française de Bougies, leader dans la fabrication de bougies 

parfumées haut de gamme, est repris par Manzanita, family office spécialisé dans 

le luxe détenant la marque Diptyque, référente mondiale sur le marché de la 

bougie parfumée de luxe.  

Basée à Carnoux-en-Provence, La Manufacture Française de Bougies, fondée par 

Guilhem Rousseau en 2008, est spécialisée dans la conception et la production de 

bougies parfumées sur-mesure pour les plus grandes maisons de luxe et marques de 

niche. 

Le façonnier s’est imposé sur ce marché de niche grâce à la maîtrise d’un savoir-faire 

d’excellence de cirier-parfumeur avec une expertise dans la formulation et production 

de bougies parfumées de grande qualité et 100% made in France. Dans son laboratoire 

de R&D moderne, ce « créatif » de la bougie parfumée innove et met en œuvre les 

demandes les plus techniques de ses clients, en portant une attention particulière à la 

sélection des matières.  

Le savoir-faire unique de La Manufacture, son exigence de qualité et son sens du 

service marqué lui ont permis de conquérir les marques les plus prestigieuses dont 

Diptyque, leader mondial aux bougies iconiques, ainsi que de nombreuses maisons 

avec son offre full-service allant de la petite à la grande série. 

La Manufacture affiche un chiffre d’affaires en forte croissance, une rentabilité élevée 

et s’appuie sur une équipe expérimentée de 25 personnes. 

Soutenue depuis 2017 par le Fonds Savoir-faire d’Excellence de Bpifrance, la société 

s’est concentrée ces dernières années sur l’innovation industrielle avec le 

développement d’une ligne de production automatisée, ultra-moderne et brevetée. 

L’entreprise s’est également structurée grâce au lean management et s’oriente vers 

l’industrie 4.0. 

Dans le cadre de cette opération, Bpifrance cède sa participation dans La Manufacture 

Française de Bougies à Manzanita, devenu majoritaire, aux côtés de son dirigeant-

fondateur, Guilhem Rousseau, qui reste impliqué dans le projet de développement sur  

 

 

A propos d’Aurignac Finance 
Aurignac Finance est une société de 
conseil en fusion acquisition 
apportant les services de banque 
d’affaires sur des opérations dont la 
valeur d’entreprise est principalement 
comprise entre 5 et 150 M€. Créée en 
2004, la société est classée comme 
un des leaders de son marché par 
Refinitiv depuis de nombreuses 
années. Avec 10 collaborateurs et 
plusieurs senior advisors disposant 
d’expertises sectorielles fortes, 
Aurignac Finance est l’associé 
français du réseau Mergers Alliance, 
réseau mondial indépendant de 
conseils en M&A, leader sur les 
opérations de moins de 500 M$.  
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les prochaines années. Damien d’Houdain, Directeur de Participations du Pôle des 

Industries Créatives de Bpifrance, déclare : « A l’appui d’un savoir-faire unique, la vision 

et la qualité d’exécution de Guilhem Rousseau et ses équipes ont permis à la 

Manufacture Française de Bougies de consolider sa position de partenaire 

incontournable pour les marques de luxe. Nous sommes ravis d’avoir participé à une 

étape structurante de la croissance de la Manufacture Française de Bougies et des 

nouvelles perspectives qui s’offrent à elle. »  

Ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique de marché forte sur le segment de la 

bougie parfumée, qui connait une accélération depuis 2020, le contexte sanitaire ayant 

favorisé la recherche de bien-être, de naturalité et de qualité dans les intérieurs. « Les 

marques de bougies parfumées haut de gamme ont connu une croissance très forte 

ces deux dernières années avec pour elles un enjeu fort de sécuriser leur 

approvisionnement sur ce marché de niche, allant ainsi jusqu’à internaliser la capacité 

de production. », Christine de Briganti, Associée, Aurignac Finance. 

Aurignac Finance accompagne La Manufacture Française de Bougies depuis plusieurs 

années dans le cadre de son développement. « Notre équipe dispose d’une expertise 

forte autour de la chaine de valeur du luxe, des façonniers et des marques de niche en 

particulier. Nous avons rapidement identifié La Manufacture Française de Bougies 

comme une société exceptionnelle, au savoir-faire traditionnel d’excellence et 

résolument innovante. Notre accompagnement illustre notre engagement qui s’inscrit 

dans la durée aux côtés de nos clients, à toutes les étapes stratégiques de leur 

développement sur des enjeux d’accélération de la croissance, de financement de cette 

croissance et de cession », Christine de Briganti. 

 

 
 
 
Principaux intervenants / conseils : 
 
Cédants :  

Jade Conseils (Guilhem Rousseau) 

Bpifrance (Damien d'Houdain, Malik 

Adouani, Camille Jaegle-Pons) 

Conseils Cédants :  

- Banque d’affaires : Aurignac 

Finance (Jean-René Griton, Christine 

de Briganti, Clotilde Bouvat-Martin)  

- Conseil juridique : Almain (Edgard 

Nguyen, Mathieu Mascher) 

 

Acquéreur :  

Manzanita (Matthew Johnston, Paula 

Levitan) 

Conseils Acquéreur :  

- Conseil et due diligences juridiques : 

De Pardieu Brocas Maffei (Sandra 

Aloui, Nelly Achille)  

- Due diligences financières : PwC 

Advisory (Philippe Serzec, 

Guillaume de Rancourt) 
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