Communiqué de presse

Paris, le 2 juillet 2015

Interactis conseille les actionnaires de Salés Sucrés pour la cession partielle
de titres et l’augmentation de capital réservée à Labeyrie

Labeyrie Fine Foods devient ce jour l’actionnaire majoritaire de Salés Sucrés en acquérant une partie
des titres de la société et en souscrivant à une augmentation de capital réservée.
Interactis est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de Salés Sucrés : Thierry
Lescanne et le fonds d’investissement Turenne Capital.
Ce rapprochement va permettre à Labeyrie Fine Foods d’élargir sa gamme de produits en renforçant
son offre de snacking et de plats cuisinés. Salés Sucrés bénéficiera du savoir-faire industriel, de l’appui
marketing et des différentes marques du groupe.
Turenne Capital a cédé l’intégralité de sa participation tandis que Thierry Lescanne accompagnera le
développement de Salés Sucrés en restant actionnaire minoritaire au côté de Labeyrie Fine Foods.
***
Fondée par Thierry Lescanne en 1995, Salés Sucrés propose des produits de snacking et des plats
cuisinés, de l'entrée au dessert, avec un positionnement haut de gamme et innovant. La société détient
les sociétés Pistache (pâtisserie), Mer & Gastronomie (plats cuisinés) et Brindélices (snacking et
salades). Les produits sont principalement dédiés à la RHF et à la GMS.
Forte de 32 M€ de chiffre d'affaires, cette PME francilienne emploie près de 200 personnes.
***
Turenne Capital est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF et spécialisée dans
l’accompagnement en fonds propres des sociétés de croissance.
Fondée en 1999, Turenne Capital dispose de près de 300 M€ sous gestion et accompagne une
soixantaine de participations dans leur développement.
L’équipe, constituée de 18 personnes, a développé une expertise dans six secteurs clefs
d’investissement : la santé, l’industrie innovante, l’ecotechnologie, la distribution spécialisée, les
services, et les technologies de l’information.
***
Emmené par Xavier Govare, Labeyrie Fine Foods décline un ensemble de produits regroupés en 4
expertises :
 Traiteur marin (poissons élaborés, crustacés)
 Traiteur frais (classique : foie gras, saumon fumé, canard, caviar et œufs de poisson ;
cosmopolite : blinis et tartinables)




Traiteur surgelé (de l’apéritif au dessert)
Épicerie fine (foie gras, produits du terroir)

Propriétaire des marques Blini, Delpierre, Labeyrie, Farne, Lyons Sefoods et le Traiteur Grec, cet
ensemble, qui affiche près de 850 M€ de chiffre d'affaires, pour un Ebitda proche de 7 %, emploie près
de 4 500 personnes dans douze usines en France et deux au Royaume-Uni.

Intervenants :
Conseils cédant :
Financier : Interactis (Fabien Lim, Thibault Kerdoncuf)
Juridique : Joffe & Associés (Romain Soiron, Aymeric Degrémont)
Conseils acquéreur :
Juridique : Osborne Clarke (Catherine Olive, Florent Gurlie)
Comptable : PWC (Arnaud Thibésart, Bénédicte Gaide, Amine Berrada Fathi)
Fiscal : PWC (Rémi Montredon, Sébastien Delenclos)
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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