Chassagne Montrachet, le 1er octobre 2015

Le groupe familial Terroirs Distillers s’associe à Unigrains pour acquérir
la maison de cognac Louis Royer auprès du groupe japonais Suntory.

Déjà présent dans le rhum, le whisky ou les eaux de vie, le groupe familial de spiritueux Terroirs Distillers ajoute
une nouvelle corde à son arc en acquérant la maison Louis Royer. Propriétaire du producteur de Cognac Courvoisier
depuis le rachat de Beam en janvier 2014, le groupe japonais Suntory ne souhaitait en effet conserver qu’une seule
marque de cognac. Le groupe Louis Royer, fondé en 1853 à Jarnac et racheté par Suntory en 1989, réalise un chiffre
d’affaires proche de 55 M€ avec 110 employés.
Terroirs Distillers (détenu à 100 % par la famille Picard) produit et commercialise les marques de whisky Tullibardine
et Highland Queen, le rhum Charrette, le pastis Girard, les eaux-de-vie Stoessle et Moyroud, l’amer bière Sommer et
les boissons aromatisées Arômes & Vin. Logé dans le groupe familial PVS, lequel intervient dans le vin Prima Vinae
(Maison Foucher, Maison Denuzière, Compagnie Vinicole de Bourgogne, Domaine Famille Picard, Maison Grandes
Serres), Terroirs Distillers nourrit encore de nombreux projets pour sa nouvelle filiale.
« Nous sommes heureux de ce rapprochement avec Louis Royer. Bénéficiant d’une longue histoire - sa création
remonte à 1853 - et d’un savoir-faire reconnu, Louis Royer, qui dispose d’un magnifique vignoble de 34 hectares en
Grandes Champagne et d’une distillerie à Aumagne, correspondait donc en tout point à notre stratégie de
développement» explique Gabriel Picard, président de Terroirs Distillers. «Nous sommes un groupe familial de
spiritueux premium porté par des marques de qualité, toutes issues de terroirs reconnus (rhum de La Réunion, single
malt des Highlands, amer bière Alsacien, ...). L’opportunité Louis Royer nous apporte un complément de gamme
essentiel sur le segment du cognac ».
Pour réaliser cette transaction, Terroirs Distillers s’associe avec Unigrains avec lequel il entretient des relations
partenariales depuis la reprise de Quartier Français Spiritueux Outre-Mer et de sa marque Charrette en décembre
2012.

INTERVENANTS :
TERROIRS DISTILLERS : Gabriel Picard
UNIGRAINS : Sébastien Haselint, Fabrice Quéniat
Conseil juridique Unigrains :
Juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Eric Müller, Adrien Moretti)

Conseils Acquéreurs :
Conseil M&A : Hottinguer Corporate Finance (Arnaud Bochet, Adrien Masson)
Conseil financement : Hottinguer Corporate Finance (Philippe Bassouls, Bernard Le Gendre)
Juridique : ReedSmith (Lucas d’Orgeval, Indranee Dursun, Diane Forestier, Stéphane Letranchant, Gontran
Souweine), Nabarro & Hinge (Jonathan Nabarro)
Due diligence financière : Ernst & Young (Jean-Pierre Buisson)
Financement : Société Générale (Patrick Evin, Thomas Coulon)
Juridique banques : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Sébastien Boullier de Branche)

Conseils Vendeurs :
Conseil M&A : Rabobank (François Hunaut, Maxime Berthoux)
Juridique : GIDE (Hugues Scalbert, Alexis Pailleret, Yohan Jabbour Gédéon)
Due diligence financière : Deloitte Finance (Mathieu Perromat, Damien de Toma)

A propos d’UNIGRAINS

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’1,2 milliards 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
Contact Presse Unigrains : Antoine Part - tel : 06 75 27 83 15

