
 
 

 
 

 

 

Le groupe Demarne réorganise son tour de table et 
entame sa transmission familiale  

 
 

Paris, le 15 mars 2018 – Implanté à Rungis et sur le port de Boulogne-sur-Mer, Demarne est l’un des principaux acteurs 
français du négoce de produits de la mer, offrant une palette large de produits de poissons, coquillages et crustacés. 
Le groupe sert, au travers ses deux marques propres, Demarne et La Barre, une clientèle composée essentiellement 
d’entreprises de la RHF collective et commerciale, de grossistes et de commerces de détail traditionnels. Aujourd’hui 
le groupe emploie 145 salariés et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 130 M€. 
 
Jean-Paul Demarne, qui dirige la société, réorganise son capital et fait entrer son fils, Romain Demarne, numéro deux 
du groupe et 4e génération familiale, avec le concours de trois partenaires financiers minoritaires : Alliance 
Entreprendre, Nord Capital Partenaires et Unigrains, qui accompagnaient déjà la société. 
 
Ainsi structuré, Demarne peut entamer une nouvelle phase dans son histoire, portée par les tendances favorables à la 
consommation des produits de la mer, le développement des produits prêts à cuire pour les restaurants et d’éventuelles 
opportunités de croissance externe. 
 
Jean-Paul Demarne, Président de Demarne, déclare : « C’est une étape importante de l’histoire familiale de notre 
société. Nous avons trouvé auprès d’Alliance Entreprendre, de Nord Capital et d’Unigrains, trois investisseurs-partenaires 
complémentaires avec à la fois les outils financiers pour faciliter la transmission familiale et des expertises spécifiques pour 
accompagner notre développement. »  
 
Le financement de cette opération est complété par un pool bancaire constitué de Société Générale (co-arrangeur), 
Crédit Lyonnais (co-arrangeur) et Banque Populaire. 
 
 

Intervenants 

 
Management    Demarne : Jean-Paul Demarne, Romain Demarne, Managers 
Investisseurs financiers   Unigrains : Dominique Courcoul, Benjamin Dosdat 
     Alliance Entreprendre : Laurent Colléatte, Camille Centelles 
     Nord Capital Partenaires : Christophe Deldycke 
Due diligences     
Conseil juridique investisseur  HPML : Velin Valev, Elisabeth De Rinaldis 
Conseil juridique société   FLH : Bruno Fiacre 
Financement bancaire   Société Générale (co-arrangeur) 
     Crédit Lyonnais (co-arrangeur) 

Banque Populaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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.   
Pour plus d’information : www.unigrains.fr 
 
 
A propos d’Alliance Entreprendre 
Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du private equity qui gère et conseille 430 millions d’euros pour le 
compte d’investisseurs institutionnels et particuliers. Filiale de Natixis Investment Managers, Alliance Entreprendre accompagne la 
croissance de PME en investissant aux côtés de dirigeants lors d’opérations de transmission ou de développement via des prises de 
participations minoritaires ou majoritaires.  
Alliance Entreprendre accompagne les dirigeants par un dialogue permanent et s’engage à leurs côtés dans un partenariat actif 
fondé sur l’intérêt commun de la croissance et de la valorisation de l’entreprise.  
 
 
A propos de Nord Capaital Partenaires – www.nordcapital.fr  
 
 
Contact presse : 
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