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Mélanie Kau acquiert Le Naturiste
YANNICK CLÉROUIN . les affaires.com . 02-10-2012 (modifié le 03-10-2012 à 14:13)
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DU MÊME AUTEUR
Les investisseurs sur leurs gardes avant
les données critiques sur l'emploi
CAE: 85M$ de nouvelles commandes
Qui pourrait acheter les activités
québécoises d'Ultramar?
Canadien Pacifique: un autre départ qui

Mélanie Kau a en compagnie de son associé Stephen Rosenhek. Photo:

suscite des craintes

Nata PR.

La célèbre entrepreneure Mélanie Kau, qui avait cédé la direction

Sur LesAffaires.com cette semaine: SNC,
Quincaillerie Richelieu et l'emploi

de la chaîne d’ameublement Mobilia à son frère en janvier dernier,
SUR LE MÊME THÈME

n’est pas restée au repos longtemps.

Le Naturiste | Mélanie Kau | Mobilia |

La femme d'affaires de 49 ans annoncera ce matin en conférence
de presse à 11h qu’elle achète la chaîne de produits naturels Le Naturiste en compagnie de Stephen
Rosenhek, qui a été responsable des opérations de RSM Richter Chamberland.

Les termes financiers de la transaction demeurent confidentiels.
+ lus

Le Naturiste, fondée il y a plus de 40 ans par Jean-Marc Brunet, est la plus grande chaîne de magasins
de produits naturels de la province avec 80 points de vente.

+ commentés

+ envoyés

1. RIM: des détails du BlackBerry 10 se retrouvent
en ligne
2. Dans quelles villes se trouvent les meilleurs
salaires?

La chaîne redevient québécoise

3. Attention aux effets secondaires de Facebook!
4. Québec doit réduire ses dépenses, plaide la
FCEI

Cette transaction permet ainsi de rapatrier la propriété de la chaîne au Québec.

5. Provencher: les prochains mois seront chauds
dans l'immobilier

Le Naturiste avait été acquise en février 2005 pour 5M$ par le géant américain de produits naturels
NBTY, une entreprise détenue par le fonds d’investissement privé Carlyle. Le Naturiste comptait alors
103 succursales et générait des ventes de 20M$, selon les informations obtenues de NBTY.

En entrevue avec Les Affaires en janvier dernier, Mélanie Kau avait confié vouloir prendre la tête d'une
entreprise où elle pourrait mettre à profit ses expertises en marketing, branding et expérience client.

«Évidemment, il ne faut pas que ce soit dans le meuble. Le commerce de détail serait naturel, mais ça
peut être autre chose. Il faut que je trouve quelque chose d'intéressant qui va être le fun. C'est ça, mon
défi», avait-elle dit en entrevue.

La diplômée de l'Université Concordia (MBA) est membre du conseil d'administration d'Alimentation
Couche-Tard.
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