
  

 

        

 

 

 

 

 

Paris le 4 février 2021  

 

 

Un an et demi après le LBO primaire à l’occasion duquel Benjamin Quiras a cédé le contrôle de la 

structure de tête de Biomen Distribution à Vespa Capital, tout en conservant la présidence, l’enseigne 

Le Marché de Léopold accélère son développement et réalise sa première opération de croissance 

externe sur le territoire français grâce à l’acquisition du réseau de magasins Bio Un Autre Chemin.  

Implanté dans le Nord et fondé la même année que Le Marché de Léopold par Dominique Beaumont, 

par la suite rejoint par ses deux fils, Vincent et Matthieu Beaumont, Un Autre Chemin est un Groupe 

composé de 5 supermarchés situés dans le nord de France, entièrement dédiés aux produits 

alimentaires et non alimentaires (des produits cosmétiques, produits de bébé, compléments 

alimentaires ect..) d’origine biologique. Le groupe, emploie près de 30 personnes et réalise un chiffre 

d’affaires d’environ 10 M€. 

Cette opération d’acquisition illustre la belle année que constitue 2020 pour l’enseigne Le Marché de 

Léopold, qui après l’ouverture de trois nouveaux points de vente (Ancenis, Libourne et Le Mans), 

compte désormais 26 points de vente grâce à l’acquisition des cinq points de vente d’Un Autre Chemin 

(tous localisés dans le Nord à : Coudekerque Branche, Béthune, Douai, Coquelles et Grande Synthe) et 

finalise ainsi une année de croissance remarquable (+20 %).  

« Les convictions qu’ils portent sur l’alimentation et plus globalement la consommation et 

l’écosystème bio, rejoignent celles que nous nous attachons à défendre depuis plus de 12 ans. Cette 

acquisition nous permet d’étoffer notre maillage sur le territoire et s’intègre avec sens, dans notre 

stratégie de croissance », souligne Benjamin Quiras à propos de l’opération.  

« Nous sommes très heureux de nous engager dans ce nouveau projet avec l’équipe du Marché de 

Léopold avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs. Sur un marché du bio qui se concentre, ce 

rapprochement nous permettra d’être plus performants et de proposer une offre en phase avec les 

nouvelles attentes des consommateurs », complètent Vincent et Matthieu Beaumont, cogérants d’Un 

Autre Chemin qui deviennent associés au capital de l’enseigne Le Marché de Léopold.  



  

 

Les intervenants de l’opération :  

Investisseurs : LE MARCHE DE LEOPOLD (BIOMEN DISTRIBUTION) ; VESPA CAPITAL (Jean-Valmy 

Nicolas, Kenza Moumni)   

• Conseil Juridique : VOLT ASSOCIES (Emmanuel VERGNAUD, François-Joseph BRIX, Clément 

CAROL, Alexandre TRON, Morgane LE GALLIC, Stéphane LETRANCHANT, Gontran SOUWEINE)  

• Due Diligence Juridique, sociale et Fiscale : AGIL'IT (Mathieu SIRAGA)  

• Due Diligence Financière : ODERIS (Julien PASSERAT, Paul LOCATELLI) 

 

Cédant : UN AUTRE CHEMIN 

• Conseil M&A : ADVISO PARTNERS (Guillaume CAPELLE, Kheira MBOUYOM)  

• Conseil Juridique : FIDAL (Félix HUON, Laura PLUCHARD)  

• Due Diligence Financière : GRANT THORNTON (Jérôme LESAGE, Alexandre VANDENABEELE) •  

 

Présentation de Biomen Développement : 

Fondée en 2008 par Benjamin Quiras son dirigeant et actionnaire majoritaire, l’enseigne Le Marché de 

Léopold, exploitée par société Biomen Développement, tête du groupe Biomen Distribution, est un 

ensemble de magasins bio indépendants regroupant pas moins de 9000 références dédiées à 

l’agriculture biologique.  

Les magasins Le Marché de Léopold offrent un large choix de produits alimentaires sains et naturels : 

fruits et légumes de saison, bar à vrac, produits frais et locaux, grande épicerie, produits sans gluten 

et vegan, boissons et laits végétaux… Mais également tout ce qu’il faut pour le bien-être et la beauté : 

tisanes, compléments alimentaires, cosmétiques.  

 


