Paris, le 14 janvier 2022

▌

Communiqué de Presse - Banque Delubac & Cie Corporate & Investment Bank

La Banque Delubac & Cie a accompagné BEBO Health SA, spécialiste suisse de la distribution omnicanale
de produits innovants dédiés à la santé, au sport et au bien-être, pour son admission sur Euronext Access
Paris en tant que Listing Sponsor.

BEBO Health SA (Euronext Access Paris : MLBBO), est une société suisse spécialisée dans la distribution
omnicanale d’appareils amincissants capables de déstocker les surplus de graisse sur des zones corporelles
ciblées, de générateurs de froid ou de chaleur permettant de conserver la température corporelle à un niveau
optimal, de tables amincissantes innovantes et de produits de micronutrition. Ces produits sont fabriqués en
Suisse et en France, ils répondent à des critères de qualité précis (publications et validations scientifiques). La
distribution est assurée principalement à travers le site Internet www.be-bo.eu et complétée par un centre situé
à Lausanne, dédié à la santé, au sport et au bien-être (BEBO HUB).
L’opération a été réalisée à la suite de l'admission aux négociations le 12 janvier 2022 de 1 450 000 actions
composant le capital social au cours de 18,50 euros par action.
Cette opération permettra à BEBO Health SA :
dans un premier temps de soutenir le développement de la marque be-bô™ et de sa notoriété
(élargissement de la gamme de produits, implantation dans de nouveaux pays, etc.) ;
dans un second temps, de faire éventuellement appel aux investisseurs afin de financer ses
investissements marketing et la poursuite de son internationalisation.
Jacques Borgognon, fondateur et président du Conseil d’Administration déclare : « L’introduction sur Euronext
Access Paris doit permettre à BEBO HEALTH SA de se familiariser avec la bourse en adoptant les meilleures
pratiques du secteur et de gagner en notoriété auprès du public. Notre présence sur un marché adapté à la taille
de notre groupe va nous offrir la flexibilité nécessaire pour poursuivre et accélérer nos projets de croissance dans
un cadre favorable et évolutif. La bourse nous permettra de saisir toutes les opportunités de développement qui
se présenteront à la fois en termes de nouveaux produits, d’implantation dans de nouveaux pays et de l’essor de
notre plateforme d’e-commerce. »
La Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que Listing Sponsor pour cette opération.
A propos de BEBO HEALTH SA
BEBO HEALTH SA est spécialisée dans la distribution en ligne de produits relatifs à la santé, au sport et au bienêtre à destination des particuliers et des professionnels. La société propose des ceintures d’amincissement
permettant un déstockage massif des surplus de graisse (marque SLIM SONIC), des produits de gestion corporelle
de la température et des climatiseurs personnels (SNØ) et des produits de nutrition (MAIDAY et NATUR’EFFECT).

A propos de la Banque Delubac & Cie
La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services
bancaires et financiers spécialisés. Avec 280 collaborateurs, elle est présente sur plusieurs sites régionaux à
travers la France.
Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusionacquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées.
Plus d’informations sur : https://delubac.capaudience.fr/fr/nos-metiers/delubac-corporate-investment-bank

Contacts :


Banque Delubac & Cie
Mickaël Hazout - Directeur Général CIB - mickael.hazout@delubac.fr
Christine Lambert-Goué - Directeur CIB - christine.lambertgoue@delubac.fr
Laurent Gauthier - Analyste CIB - laurent.gauthier@delubac.fr

Presse : Langage et Projets Conseils : 01 53 26 42 10
Laurent Payet - laurent@lp-conseils.com - 06 89 95 48 87
Patricia Ide Beretti - patricia@lp-conseils.com - 07 79 82 30 75

