Communiqué de presse

Paris, le 10 juin 2015

Interactis conseille les actionnaires de Chocolatree pour la cession de leurs titres au groupe
Soparind Bongrain

Soparind Bongrain, par l’intermédiaire de sa société holding Sonafi, a acquis 100% des titres de la
société Chocolatree.
Interactis est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de Chocolatree.
Sonafi, société holding du groupe Soparind Bongrain pour ses activités dans le secteur chocolatier, au
travers notamment de sa filiale Valrhona, est l’un des acteurs principaux sur le marché du chocolat haut
de gamme à destination des professionnels.
Cette opération permet à Sonafi de s’implanter sur le secteur en fort développement du décor en
chocolat et ainsi de compléter son offre déjà existante, tout en permettant la création de synergies entre
Chocolatree et Valrhona.
***
Créée en 2012 à l’occasion de la reprise de l’activité de décors en chocolat de la société allemande
Günthart, Chocolatree est spécialisée dans la création, la production et la distribution de décors en
chocolat destinés aux artisans-boulangers, pâtissiers, industriels et GMS.
En trois ans, la marque Chocolatree a forgé son identité et établi sa position sur le marché. Reflétant à
la fois une image d’originalité et de qualité, elle a très rapidement su s’imposer auprès de ses clients.
***
Né en 1956 avec le fromage Caprice des Dieux, Soparind Bongrain est aujourd’hui le numéro 1 mondial
des spécialités fromagères et laitières. Il complète également son offre autour de la charcuterie, des
produits de la mer et du chocolat.
Implanté dans 29 pays et commercialisant ses produits dans plus de 120 pays, Soparind Bongrain est
resté un groupe familial et indépendant. Il compte aujourd’hui plus de 20 700 collaborateurs et un chiffre
d’affaires annuel de près de 4,5 Milliards d’euros.

Intervenants :
Conseils cédant :
Financier : Interactis (Fabien Lim, Loïc Chabot)
Juridique : Jurilex (Philippe Meysonnier, Céline Hadjar)

Conseils acquéreur :
Financier : PwC
Juridique : STC Partners (Pierre Bouley, Delphine Bariani, Clémence Corpet)
Environnement : ERM (Olivier Pouliquen, Nicolas Cottis)
A propos d’Interactis :
Interactis est un cabinet indépendant de conseil en haut de bilan fondé en 2013 regroupant plus de 30
professionnels.
Nos activités se concentrent autour de trois métiers :
 Conseil haut-de-bilan en situation complexe
 Conseil en fusions-acquisitions et levées de fonds mid caps
 Intermédiation et fusions-acquisitions small caps
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