
 

 

 
 

 
 
 

 

Barb'Art prend un nouvel essor 
 
Arcéane, spécialiste de la transmission et reprise d’entreprises, accompagne Jean 
Noël VILLEMIN pour le rachat de la marque Barb'Art.  

Barb'Art est un spécialiste français de cosmétique masculine, créée et développée par Mostapha 
AMGHAR.  

La société Barb'Art 
Barb'Art est une marque française de cosmétique masculine qui commercialise des produits de soins et 
d'entretiens de la barbe, du visage, des cheveux ... Créée en 2015 par Mostapha AMGHAR, la marque 
s'adresse à l'homme d'aujourd'hui et incarne des valeurs fortes de liberté, d'intemporalité, d'authenticité. 
Barb’Art propose des soins naturels composés de matières premières aux vertus ancestrales et une 
fabrication locale. 

Les Acquéreurs 
Jean-Noël VILLEMIN, ingénieur AgroParisTech, est un créateur, repreneur et développeur de TPE. Après 
avoir débuté sa carrière au marketing de grandes marques de la cosmétique et de l'agroalimentaire, il 
crée l'agence de communication X-SELL, puis la société de loisirs l'Académie ludique. Enfin, il reprend, 
développe et cède l'entreprise Algues & Mer, qui fabrique des actifs nutritionnels et cosmétiques à base 
d'algues de mer. Il est enthousiaste pour cette très belle marque, qui ne demande qu'à se développer, y 
compris bientôt à l'international. Et bien sûr, il se laisse pousser la barbe. 
 

L’Opération   
Jean-Noël VILLEMIN réalise l'acquisition de la totalité des actions de la société et des droits de la marque 
Barb’Art. L'opération est réalisée sur fonds-propres. 
 
 
Conseils Cédants :  
 
Conseil juridique : Avocat - Cabinet Decharme - Me Arnaud Gonzalez 
Expert-Comptable: Groupe DRB - Eric PICCO 
  
Conseils Acquéreurs :  
 
Conseil financier : ARCEANE –Stéphane AUBIN (saubin@areceane.com), Franck LORINET – (florinet@arceane.com), 
+33 (0)1 42 67 84 97  
Conseil Juridique : Avocat - Me Nicolas MARGUERAT 
Auditeurs: Euraudit - Stéphane PELA 
 

À propos de Arcéane  
 
Arcéane, société de conseil indépendante en fusions- acquisitions, dédiée aux PME, composée de 16 
professionnels, avec une présence nationale (5 implantations en France) et +250 opérations à son 
actif. Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de 
PME-ETI et des entrepreneurs repreneurs. Membre de Geneva Capital Group (GCG), réseau mondial 
(+50 pays) de conseils indépendants en M&A. 
 


