
COOPER CONSUMER HEALTH 
 
Communiqué de Presse 
 

Cooper Consumer Health entre en négociation exclusive 
en vue de l’acquisition du Laboratoire Tradiphar 
 
Paris, le 09/11/2020 
 
 
Cooper Consumer Health a signé un accord de négociation exclusive en vue de l’acquisition de 100% du capital de 
Tradiphar SAS, laboratoire pharmaceutique français fabriquant notamment la pommade M.O. Cochon, marque 
iconique bien connue des pharmaciens et consommateurs français. 
 
Avec cette acquisition, Cooper Consumer Health diversifie son offre dans les segments du soin des pieds, de la 
santé buccale et de la digestion. Le portefeuille de marques de Tradiphar regroupe une large gamme de 
médicaments OTC, de dispositifs médicaux, de produits cosmétiques et de compléments alimentaires. 
 
Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de de Cooper Consumer Health de renforcer sa position de leader 
Européen de l’automédication en offrant une large gamme de marques fortes pour chaque segment de 
l’automédication. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Tradiphar dans notre groupe. Tradiphar a su développer une large gamme 
de produits renommés qui est également très complémentaire de celle de Cooper Consumer Health. Nous avons 
hâte d’accompagner Tradiphar dans cette nouvelle étape de son développement ! » déclare Bauke Rouwers, PDG 
de Cooper Consumer Health. 
 

*** 
A propos de Cooper Consumer Health 
 
COOPER CONSUMER HEALTH est la plateforme de consolidation européenne dans le domaine de 
l’automédication (OTC) et du selfcare, créée par le fonds d’investissement Charterhouse Capital Partners en janvier 
2016. Cette plateforme a aujourd’hui une position dominante en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en 
Espagne et au Portugal. Elle a été constituée en s’appuyant sur les acquisitions successives des laboratoires 
Cooper et des laboratoires Vemedia en 2016. Depuis lors, le Groupe a réalisé de nombreuses acquisitions de 
marques, notamment Hexomédine, Essaven ou encore Dacryoserum. Les laboratoires Diepharmex viennent 
compléter l’offre du Groupe dans la catégorie de l’hygiène et du soin de l’oreille. Parmi les principales marques du 
Groupe, citons notamment Oenobiol, Valdispert, Mag2, Pouxit, Insect Ecran ou encore Excilor. 
 
A propos de Laboratoire Tradiphar 
 
LABORATOIRE TRADIPHAR est un laboratoire pharmaceutique installé à Lille spécialisé dans la production, la 
commercialisation et la distribution d’une large gamme de produits d’automédication en France et à l’étranger. Le 
portefeuille de marques est notamment composé de marques avec un fort héritage dans le domaine des soins des 
pieds (M.O.Cochon, Ephydrol, Verrulyse), de la santé buccale (Dentobaume, Fluodontyl) et de la santé digestive 
(Jamylène, Massif-Chartreuse, Carbophos, Hepax). 


