Cookie Créations s’allie au groupe Galapagos pour accélérer
son développement
Paris, le 20 juillet 2017 – Cookie Créations, entreprise dirigée depuis les années 2000 par Antoine et Stéphane
DESCHAMPS, via leur holding familiale ASC Investissements, est un acteur reconnu dans la fabrication de pâtisseries
américaines et traditionnelles, congelées ou fraiches, avec un chiffre d’affaires de 12,5 M€.
Antoine et Stéphane DESCHAMPS ont créé à parité avec le Groupe Galapagos, la holding Cookie Partners, dans
laquelle Unigrains détient également une participation, pour racheter 100% des actions de Cookie Créations.
Fondé et présidé par Christian TACQUARD, le groupe agroalimentaire breton Galapagos, qui réalise un chiffre
d’affaires de 120 M€ en biscuiterie-chocolaterie premium Gavottes®, Traou Mad®, Mademoiselle de Margaux®, et
industrie pastière Alpina Savoie®, permettra à Cookie Créations de bénéficier des synergies du Groupe et de ses
positions commerciales, notamment à l’export.
Les premiers objectifs de Cookie Créations sont de conforter ses marchés traditionnels, restauration hors domicile,
snacking, tout en développant l’innovation pour doubler de taille dans les années à venir.
Le projet de Cookie Partners est de pérenniser le savoir-faire de Cookie Créations tout en assurant la qualité de ses
produits et la confiance de ses clients.
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A propos d’Unigrains
Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 ans les
entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi fonds
propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui environ 1 milliard d’euros, et est partenaire de
près de 150 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement en position d’actionnaire minoritaire, notamment
lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe. www.unigrains.fr
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