Andera Partners (ActoMezz), Unigrains et Bpifrance permettent au
Management et aux salariés de renforcer leur majorité au capital du groupe
Tournus
Tournus (Saône et Loire), le 3 avril 2019 – Implanté à Tournus, le groupe éponyme est le leader
français des équipements pour cuisines professionnelles et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires
avoisinant les 70 M€. Le groupe, qui emploie 420 salariés en France et en Grande Bretagne, est en
croissance continue depuis 2005. Le groupe adresse à la fois les collectivités publiques (restauration
scolaire, hôpitaux, établissements pénitentiaires, Ehpad, etc…), la restauration collective privée, les
Cafés Hôtels Restaurants (CHR) ainsi que les enseignes de la GMS grâce à un portefeuille produit
complet totalisant 5 400 références.
Le groupe a accéléré son développement à l’étranger avec l’acquisition de la société anglaise CED en
2016, dont l’entité a apporté un CA additionnel de près de 15 M€. Aujourd’hui, le groupe réalise près de
40% de son activité hors de France.
L’arrivée d’Andera Partners en financement mezzanine et capital, d’Unigrains et de Bpifrance permet
tout d’abord au dirigeant Pierre Marcel, à son équipe de Management ainsi qu’aux salariés actionnaires
souscripteurs au FCPE Tournus, de se reluer de manière significative et d’accéder ainsi à près de 68%
du capital dans le cadre de cette opération sponsorless ; à noter en particulier qu’à cette occasion le
FCPE voit sa participation passer de 5% à plus de 10% du capital.
Cette opération permet par ailleurs au groupe de disposer d’un tour de table actionnarial
complémentaire, connaissant très bien le secteur d’activité et capable de l’accompagner dans son projet
de développement qui s’articule autour de trois axes dominants : le développement de nouveaux
produits et services, l’accélération de la croissance à l’export et l’amélioration continue de l’outil industriel
et de ses process.

Intervenants sur l’opération :
Management : Pierre Marcel
ActoMezz : Stéphane Bergez, Christine Martinovic, Antoine Soucaze
Unigrains : Romain Pinpernet, Julien Becquet, Virginie Colombo, Sébastien Haselint
Bpifrance : Laurence Gauthier, Olivier Levy, Jean Louis Etchegoyhen
Conseil Management : AMI Capital (Bertrand Robert)
Conseil Cédants : Rothschild & Co. (Jean-Christophe Quiniou)

Avocat Groupe : Fidal (Joanna Candelier, Elodie Neves)
Avocat ActoMezz : Mc Dermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Grégoire Andrieux, Shirin
Deyhim, Charline Boulenger, Hugo Lamour)
Avocat Unigrains/Bpifrance : Eversheds-Sutherland (Sébastien Pontillo, Baptiste Godmer, Blandine
Geny)
VDD : Grant Thornton (Thierry Dartus, Raphael Beignon)
Audit Financier : Advance (Olivier Poncin), Next ! Financial Advisors (Hervé Krissi, Laura Guérin)
Audit juridique fiscal social : d’Ornano & Associés (Raphaëlle d’Ornano, Lauriane Miel-Gautier)
Audit environnemental : Calix Conseil (Patrick Barbotte-Domalain, Sophie Lemarchand)
Banques : Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté (Bernard Maetini), Banques Populaires
Bourgogne Franche Comté (Francis Viennet), Banque Populaire Rhône-Alpes
Avocats Banques : Carlara (Frédéric Huguenin)

A propos de Tournus :
www.tournus.com et www.cedfabsltd.co.uk
A propos d’Andera Partners :
Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est une référence de
l’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère plus de 2 milliards d’euros autour des
sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid
cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz). Détenue à
100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des partenaires
au cœur de ses préoccupations. Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF
et composée de 62 personnes, dont 40 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en
partnership et dirigée par un collège de 10 associés. La performance de ses fonds, la diversité de son
offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer aux seins des marchés
dans lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur.
www.anderapartners.com
A propos d’Unigrains :
Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis
plus de 55 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 120 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 de Bpifrance :
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance
assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université,
mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font
également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter :
@Bpifrance - @BpifrancePresse
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