
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 1er juillet 2021 

 
Charles & Alice : le management accède à 50% du capital et continue 

 
 
Conduite par Crédit Mutuel Equity, partenaire historique de Charles & 

er juillet. Son président Thierry Goubault, 
 

 
Crédit Mutuel Equity conserve plus de 40% du capital en direct et élargit le tour de table, en accord avec 
Thierry Goubault, à Unigrains, une . Charles & Alice 

er son indépendance et de poursuivre son développement.  
 
« 

nts et managers 
 », précise Thierry Goubault. 

 

 Crédit Mutuel Equity sur différentes options. 
 
« Il est tout à fait dans notre ADN de soutenir dans la durée des dirigeants engagés avec lesquels nous avons 
tissé des liens solides, pour leur permettre, avec leurs équipes de management, de se renforcer 

cette belle ETI française et de soutenir sa croissance et sa transformation », ajoute Jean-Christophe Vuillot, 
Directeur chez Crédit Mutuel Equity. 
 
« Nous les équipes de Charles & Alice dans leurs nouveaux projets de 
développement. Au-delà de notre accompagnement financier, nous mobiliserons notre expertise 

 ses projets de croissance en 
 », ajoute Pascal Bridier, Directeur de Participations chez Unigrains. 

 
En tout juste dix ans, 
face aux poids lourds du marché. 

écologique.  
 

es clients à Marques de Distributeur, qui 

production de gourdes de compotes sur son site de Monteux pour accompagner ses clients sur ce marché 
da  
 

 
 
 
 

 

 

  



 

À propos de Crédit Mutuel Equity 
Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : 
Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation. 
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de 
l'amorçage à la transmission - 
transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations 
au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de 
bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,5 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity 
finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien 

 
Pour en savoir plus : www.creditmutuel-equity.eu   
 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
Bancassureur de premier plan en France et en Europe, présent au travers de près de 4 300 points de vente au service de 
26,7 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle de 
particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires 
européens, ses capitaux propres  à 49,6 milliards  et son ratio de CET1  à 17,8 % au 31 décembre 
2020. 
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les Caisses de Crédit Mutuel des Fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), 
Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-
Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou 
(Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe 
également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et  de ses filiales, 
notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis Group, la Banque 
Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de Luxembourg, Banque Transatlantique et Homiris. 
Plus  sur www.creditmutuelalliancefederale.fr  
 

 
Unigrains, société  spécialiste de  et de ro-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 hui 1 milliard  et est 
partenaire de près de 100 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de 
réorganisation du capital,  stratégiques et  de croissance externe. 
Plus ons : www.unigrains.fr  
  



 

 
 

 

 

Contact presse de Crédit Mutuel Equity 
Véronique Richez-Lerouge   
Tél. : 06 14 63 90 00 - v.richez-lerouge@reso-media.com   
 

Contact presse Unigrains 
Ari Levine   
Tél. : 06 69 20 79 19  alevine@unigrains.fr  
 

Contact presse Charles & Alice 
Agence WELLCOM 
Emilie Lebertre  Jean Mattei 
01 46 34 60 60  charlesetalice@wellcom.fr 
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Conseils Investisseurs :  
 

Conseil juridique, fiscal et financement : Allen & 
Overy (Romy Richter, Timothé Drezet, Julie Parent, 
Astrid Achard, Guillaume Valois, Charles del Valle, 
Jean-Christophe David, Florence Ninane, Roxane 
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Société : 
 
Thierry Goubault,  Président 
 
Conseils : 
 
CVS : Pierre-Jean Ferry, Pierre Guignand 
 
Oddo BHF : Thomas Devineau 
 
 
Cédant : 
 
Equistone :  
Guillaume Jacqueau 
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Conseil M&A et financement : Natixis Partners (Valérie 
Pellereau, Simon Le Guillou, Philippe Charbonnier) 
 
Financement :  
 

Banque Palatine (Thierry Jay), Banque Populaire 
Méditerranée, Crédit Lyonnais, CIC Lyonnaise de 
Banque, CRCA Sud Rhône Alpes, La Banque Postale, 
CIC Private Debt, Eiffel, Scor.  


