Date : 30/07/2018
Heure : 17:19:23
Journaliste : Eléonore de Reynal

www.cfnews.net
Pays : France
Dynamisme : 6
Page 1/3

Visualiser l'article

Valade passe sous la coupe d'un fonds majoritaire

Pour franchir la barre des 100 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans, le fabricant de produits à base
de fruits s'adosse à FnB Private Equity et son co-investisseur Agro Invest. De son côté, Idia signe sa
sortie tandis que les autres sponsors historiques remettent au pot.
Passé de 39 M€ à 82 M€ de chiffre d'affaires entre 2007 et 2015, Valade a encore soif de croissance.
Aujourd'hui, ce fabricant corrézien de produits à base de fruits (confitures, compotes, coulis, crème de
marrons, etc.) dont l'activité s'est stabilisée à près de 80 M€ ces dernières années, se donne les moyens
de franchir une nouvelle étape dans son développement. À l'issue d'un long processus de vente orchestré
par les équipes de Sodica Corporate Finance , le groupe tricolore, accompagné depuis plusieurs années
par Idia Capital Investissement , BNP Paribas Développement , Unexo et Caisse du Crédit Agricole
Centre France , vient, en effet, de passer sous le contrôle majoritaire de FnB Private Equity .
Opération réalisée à 100 % en equity

Investissant des tickets compris entre 12 M€ et 18 M€ par opération, ce fonds dédié à l'accompagnement
des PME agroalimentaires, qui signe là son troisième deal depuis son lancement officiel en février 2017 par
Antoine Sage , Olivier Marchand et Valérie Lutt , est accompagné par un co-investisseur : Agro Invest
. Réalisée à 100 % en equity , cette transaction est l'occasion pour Idia Capital Investissement de solder
son parcours dans Valade. Et ce, après onze ans d'accompagnement. Entré en 2007 en même temps que
BNP Paribas Développement et Unexo, l'investisseur s'était, pour mémoire, renforcé au capital en 2010 à
l'occasion de la sortie définitive de Fruiterroir , grimpant ainsi à environ 35 % des parts (lire ci-dessous).
Réinvestissement de trois actionnaires historiques
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De leur côté, Unexo, BNP Paribas Développement et Caisse du Crédit Agricole Centre France
réinvestissent en minoritaires dans l'opération, tout comme l'équipe de direction, constituée du dirigeant
Janick Belin (photo ci-dessus), de la DAF et DRH Anne-Laure Mérillou et de la directrice des achats. «
Valade, qui a mené un important travail ces dernières années pour se repositionner sur des produits premium
à plus forte valeur ajoutée et à meilleure marge, a suscité l'intérêt de fonds et d'industriels, explique son conseil
financier Cyril d'Assigny (photo ci-contre), directeur M&A Sodica Corporate Finance. Les vendeurs se sont
néanmoins montrés très sélectifs dans leur choix puisque trois d'entre eux réinvestissent dans la transaction
au côté du management. »
Renforcer les positions dans le bio et à l'export

Très bien implanté sur le marché de la RHF , Valade, dont l'Ebitda serait compris entre 5 M€ et 6 M€
en normatif , compte sur FnB Private Equity et ses co-investisseurs pour lui donner une nouvelle impulsion.
Fabricant environ 40 000 tonnes de produits appertisés ou surgelés , ce groupe corrézien, qui propose
p lus de 600 références à destination des industriels de l'agroalimentaire, de la grande distribution, des
cafés-hôtels-restaurants ou encore des boutiques spécialisées, envisage plusieurs axes de développement. «
Valade compte notamment renforcer ses positions dans le bio , mais aussi à l'export , où il a déjà amorcé
son déploiement dans les pays limitrophes », explique Olivier Marchand (photo ci-contre), managing partner
de FnB Private Equity, qui détiendrait plus de 85 % du capital avec Agro Invest.
110 M€ à 120 M€ de chiffre d'affaires d'ici cinq ans
Et de poursuivre ; « Le groupe, qui s'intéresse à l'Europe, aux continents américain et asiatique, ainsi qu'au
Moyen-Orient, prévoit, enfin, d'accélérer son développement dans les produits à marque alors que la très
grande majorité de son chiffre d'affaires est aujourd'hui réalisée en marque de distribution. » Coiffant déjà
les marques Valade, Léonce Blanc - en hommage à son fondateur -, Boschetti et Valban, cette PME, forte
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d'environ 250 employés répartis entre trois unités de production , s'appuiera, pour ce faire, sur un mix
entre croissance organique et croissance externe. Propriétaire depuis 2007 de l' activité compote d'Hero
, Valade, qui a également mis la main quelques années plus tard sur l’italien Boschetti (lire ci-dessous)
et le drômois Caramanfruit , espère, selon nos sources, s'approcher des 110 M€, voire des 120 M€ de
chiffre d'affaires d'ici cinq ans .
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