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Unigrains accompagne la famille
Monmousseau dans la reprise de
la Maison Bouvet-Ladubay

Bouvet-Ladubay, Maison fondée en 1851 par Etienne Bouvet et son épouse Célestine
Ladubay, est spécialisée dans l’élaboration et la commercialisation de vins effervescents. Située en plein cœur de l’AOC Saumur, à Saint-Hilaire-Saint-Florent, elle réalise
un chiffre d’affaires de 22 M€ et produit chaque année six millions de bouteilles de
« Brut de Loire », dont plus de la moitié est destinée à l’international (dans 45 pays
et notamment en Allemagne, aux États-Unis et en Grande Bretagne). Près de 500
médailles depuis 40 ans ont récompensé cette production d’une haute exigence de
qualité (Cuvée Trésor, Saphir, Instinct, etc).
Depuis son acquisition en 1932 par Justin-Marcel Monmousseau, la famille Monmousseau dirige Bouvet-Ladubay. En 1974, la société est reprise par le groupe Taittinger,
et ce pour une trentaine d’années. En effet, en 2006, le groupe indien United Spirits
Limited (USL) acquiert la maison Bouvet-Ladubay et, en 2008, une nouvelle unité
de production ultra moderne est installée et prend place aux côtés des caves traditionnelles. Au cours des 10 dernières années, l’entreprise a doublé sa production, en
maintenant ses exigences qualitatives : les vins clairs sont assemblés et sont conduits
selon la méthode traditionnelle, avec un vieillissement de 12 à 18 mois sur lattes ; pour
les cuvées prestiges, les vins sont d’abord élevés en barriques 6 mois avant leur processus traditionnel d’élaboration en vins effervescents.
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Site culturel reconnu, la Maison est la première entreprise visitée dans le Maine & Loire
avec 40 000 visiteurs par an qui viennent admirer ses Caves séculaires creusées dans
le tuffeau sur plus de 8 kms, son Théâtre, son Centre d’Art Contemporain et découvrir
toutes les étapes de la méthode traditionnelle, de la première fermentation à l’habillage des bouteilles.
Après la prise de contrôle d’USL par le groupe Diageo en 2013, ce dernier a souhaité céder ses intérêts dans le secteur du vin afin de se concentrer sur son cœur de métier : les
spiritueux dont le groupe est le premier producteur mondial. La famille Monmousseau,
à travers Patrice Monmousseau, petit-fils de Justin-Marcel, qui assume la présidence
et le développement de l’entreprise depuis 1972 et sa fille Juliette, nommée Directeur
Général après avoir rejoint la Maison il y a 8 ans, a saisi l’opportunité d’acquérir Bouvet
Ladubay, en 2015, avec le concours de trois investisseurs : Unigrains apportant son
expertise sectorielle, Ouest Croissance et CM-CIC Investissement choisis notamment
pour leurs identités régionales.
L’opération de rachat de 100% des titres de Bouvet-Ladubay a été conclue le 18 novembre 2015. Cette opération permet à Unigrains d’accompagner la première Maison
de vins de Méthode Traditionnelle produits à Saumur qui poursuit une stratégie de différentiation sur son marché. Cet investissement, réalisé en commun avec deux autres
fonds d’investissements, a permis à la famille Monmousseau, qui en assurait la direction, de recouvrer son indépendance. Ceci marque de nouveau l’ancrage régional de
cette société avec le retour d’un actionnariat français.

Opérations récentes réalisées par Unigrains
Le capital de la société CA TRAITEUR & SALAISONS
redevient à 100% familial
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