
 
  

 
 
 

 

 

Messis Finance (Groupe Unigrains) et Spayne Lindsay & Co. concluent 
un accord de partenariat 

   
Collaboration sur les opérations de M&A internationales de taille importante 

     

Eric Lanthiez et Alexandre Weill rejoignent Spayne Lindsay & Co. à Paris 

 

Londres & Paris, le 16 avril, 2021 – Spayne Lindsay & Co., l’une des principales banques d’affaires spécialisées dans 
l’agroalimentaire et les biens de consommation en Europe et au Royaume Uni, et Messis Finance, la boutique française 
de M&A dédiée à l’agroalimentaire, filiale d’Unigrains, annoncent la signature d’un accord de partenariat portant sur 
les opérations de M&A internationales de taille importante. 
 

A travers cet accord, Spayne Linsday & Co. renforce son dispositif en Europe continentale et accueille Eric Lanthiez, en 
qualité d’Associé, ainsi qu’Alexandre Weill, deux des dirigeants de Messis Finance, au sein de son équipe parisienne. Ils 
bénéficieront des ressources d’une firme renommée dans les biens de consommation et de sa plateforme 
internationale afin de poursuivre l’accompagnement et de satisfaire au mieux les exigences de leurs clients. Enfin, 
Spayne Lindsay & Co. pourrait accéder à certaines ressources et réseaux du Groupe Unigrains, telles que sa Direction 
des Etudes Economiques, afin d’accélérer son développement en France. 
 

En parallèle, cette opération permet à Messis Finance, grâce à son équipe de 5 professionnels, de continuer à 
développer ses missions de conseil M&A auprès des PME françaises de l’agroalimentaire, et tout particulièrement des 
entreprises-partenaires de sa maison mère. Messis Finance, et le Groupe Unigrains plus généralement, pourront 
également bénéficier de la plateforme internationale de Spayne Lindsay & Co. pour ses sujets transfrontaliers. 
 

Philippe Léopold chez Spayne Lindsay & Co., déclare : « Ce partenariat est une étape importante pour le développement 
de Spayne Lindsay & Co. en France et en Europe continentale. L’arrivée d’Eric et d’Alexandre nous permettra d’accélérer 
notre développement et d’élargir le spectre du M&A dans les biens de consommation. Leur volume d’activité et le pipeline 
qu’ils nous apportent seront très complémentaires de ceux de Spayne Lindsay & Co. Nous sommes également motivés par 
la perspective de collaborer avec les équipes de Messis Finance et d’Unigrains sur de nouvelles opérations, notamment 
transfrontalières. » 
 

Elie Auriac chez Messis Finance, déclare : « Depuis sa création en 2007, Messis Finance a réalisé plus de 50 mandats, 
dont 24 pour le compte des entreprises-partenaires d’Unigrains. Ce partenariat nous permettra de focaliser nos efforts sur 
notre mission d’origine autour des PME de l’agroalimentaire et les coopératives agricoles françaises tout en se dotant d’une 
proximité avec une firme de premier plan en vue de collaborer sur des opérations internationales de taille importante. Je 
tiens à remercier Eric et Alexandre pour leur contribution ces dernières années et à les féliciter pour cette nouvelle étape. » 
 

*** 
 

A propos de Spayne Lindsay & Co. 

Spayne Lindsay & Co. est une firme M&A internationale, spécialiste des secteurs de la grande consommation, l’agroalimentaire, la 
restauration et les loisirs. Basée à Londres avec une présence aux Etats Unis, en France et en Chine et forte d’une trentaine de collaborateurs, 
Spayne Lindsay & Co. a réalisé plus de 100 transactions depuis sa création en 2004 pour une valeur totale d’environ 10 Md£.  Au cours des 12 
derniers mois, son bureau parisien est intervenu sur les acquisitions (i) de Nature & Moi par Bel, (ii) de Telmont par Rémy Cointreau, (iii) de 

Hagesüd par Solina et (iv) de Cooper Vemedia par CVC. www.spaynelindsay.com  
 

A propos de Messis Finance 

Créée par Unigrains en 2007, Messis Finance est une société de conseil en Corporate Finance spécialisée dans l’agroalimentaire et l’agro-
industrie. Messis Finance propose un accompagnement complet pour toutes opérations de haut de bilan (cessions, acquisitions, levées de 
fonds). Par son appartenance au Groupe Unigrains, Messis Finance dispose d’un accès privilégié aux décideurs des entreprises 
agroalimentaires et d’une forte implantation au sein des tissus économiques locaux. www.messisfinance.com 
 

A propos d’Unigrains 
Unigrains, société d’investissement 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 1 milliard d’euros, et est partenaire de près de 100 entreprises, intervenant à 
différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de 
croissance externe. www.unigrains.fr 
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