Communiqué de presse
Hoerdt, le 22 juin 2015
Ouverture minoritaire du capital de la société BRETZEL BURGARD
UNIGRAINS, accompagné d’ALSACE CAPITAL, prend une participation minoritaire au capital de
la société BRETZEL BURGARD afin de poursuivre et d’accélérer son développement.
BRETZEL BURGARD, qui va fêter ses 80 ans cette année, a connu un changement radical depuis
son rachat en 2001 par Nathalie et Emmanuel Goetz. Autour d’une spécialité boulangère
alsacienne, le bretzel, les dirigeants ont développé une stratégie visant à la fois à élargir les
gammes de produits en frais et surgelé (produits traiteur apéritif, gammes snacking, spécialités
boulangères) et les canaux de distribution (réseau de 14 boutiques en propre, GMS,
distributeurs surgelés et export). La société génère aujourd’hui près de 20 M€ de CA avec plus
de 180 salariés et s’appuie sur un outil industriel de premier plan situé près de Strasbourg.
Afin d’accompagner sa croissance et servir une clientèle diversifiée avec une large gamme de
produits, la société mène actuellement l’extension de son outil de production. Ce projet vise à
doubler les surfaces de production et de stockage pour atteindre 8000 m2. L’ensemble sera
opérationnel au cours de l’été 2015.
Dans le cadre du développement de BRETZEL BURGARD, les dirigeants ont souhaité s’associer à
UNIGRAINS, investisseur spécialiste de l’agroalimentaire, en chef de file, accompagné d’ALSACE
CAPITAL, via son FPCI Alsace Croissance, investisseur régional de premier plan. Les deux
investisseurs ont pris une participation minoritaire dans le capital de la société aux côtés des
dirigeants.
L’opération a été réalisée avec le soutien de la Caisse régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges,
partenaire bancaire historique de la société et de sa filiale SODICA Corporate Finance spécialisée
dans les opérations de fusions-acquisitions et d'ingénierie financière.
Intervenants :
BRETZEL BURGARD : Nathalie et Emmanuel Goetz
UNIGRAINS : Jérôme Geney, Fabrice Quéniat
Unigrains est une société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie,
majoritairement détenue par la profession céréalière. Depuis 50 ans, UNIGRAINS accompagne
les entreprises de ces secteurs 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. Gérant avec ses filiales plus d’un milliard d’euros, UNIGRAINS est
partenaire de près de 200 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement,
notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de
croissance externe assurant leur développement national et international. Pour en savoir plus :
www.unigrains.fr
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ALSACE CAPITAL : Valérie Geiger, Jean-Lin Bergé
Alsace Capital est la société de gestion des fonds régionaux d’investissement en fonds propres.
Elle accompagne les projets des PME dynamiques et leur permet ainsi d’accélérer leur création,
leur développement et de faciliter leur transmission. Le savoir-faire financier d’Alsace Capital,
ses expériences dans l’accompagnement d’entreprises et sa grande connaissance du tissu
économique régional en font un acteur incontournable. C’est un partenaire stratégique et
financier qui investit aux côtés des chefs d’entreprise. Alsace Capital au travers de ses différents
fonds, dispose de plus de 100 millions d’euros sous gestion. La structure peut répondre à
l’ensemble des problématiques de fonds propres exprimées par les entreprises à toutes les
phases de leur évolution : de l’amorçage à la création, du développement à la transmission.
Pour plus d'informations sur Alsace Capital, rendez-vous sur le site www.alsacecapital.eu.
Conseils des dirigeants :
Conseil juridique - CMS Bureau Francis Lefebvre (Arnaud Gérardin, Audrey Dietsch-Antoine)
Conseil financier - SODICA Corporate Finance (Sébastien Neiss)
Conseils des investisseurs financiers :
Conseil juridique - Thémis (Charlotte Lagrange)
Conseil financier - Grant Thornton (Jean-Marc Heitzler, Laurent Prost, Frédéric Ripaud)

Contact Presse Bretzel Burgard : Emmanuel GOETZ tél : 06 80 31 95 44
Contact Presse Unigrains : Antoine Part – tel 06 75 27 83 15
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