Unigrains et Indigo rejoignent Cerea au capital de Chocmod,
leader de la truffe au chocolat
Ils appuieront le projet de développement porté par son nouveau
Directeur Général, Emmanuel Bois et Cerea Partners, son actionnaire majoritaire
Paris, le 17 décembre 2021 – Unigrains et Indigo entrent au capital de Chocmod, leader de la truffe au chocolat,
dans le cadre d’une syndication menée par Cerea Partners, actionnaire majoritaire de la société depuis novembre
2021.
Unigrains, investisseur-partenaire des entreprises de l’agroalimentaire depuis 1963, apportera à Chocmod son
expertise sectorielle, ses réseaux en France et à l’étranger ainsi que son expérience dans l’industrie de la
chocolaterie-confiserie. En tant qu’actionnaire minoritaire actif, Unigrains appuiera le projet de développement
de Chocmod, porté par son nouveau Directeur Général, Emmanuel Bois et Cerea Partners, centrée sur l’expansion
géographique, l’innovation produit, la démarche commerciale multi-canal et l’identification des opportunités de
croissance externe sur des produits complémentaires.
Cette syndication permet également à Indigo, déjà impliqué dans le financement mezzanine de Chocmod,
d’entrer au capital et de renforcer son engagement.
Michel Chabanel, Président de Cerea Partners, déclare : « Nous sommes heureux de pouvoir associer Unigrains,
partenaire historique de Cerea, et Indigo, financeur mezzanine de notre opération de capital-transmission primaire
de Chocmod, à ce projet passionnant. »
Emmanuel Bois, Directeur Général de Chocmod, déclare : « Je me réjouis de l’arrivée d’Unigrains et d’Indigo au
sein de notre tour de table. Le partage de vision, d’expertise, d’expérience qu’ils nous apporteront sera une richesse
dans le cadre de notre projet de croissance durable et responsable. »
Fabrice Queniat, Directeur d’Investissements chez Unigrains, déclare : « Nous croyons au fort potentiel de
Chocmod. Aux côtés de Cerea Partners et d’Indigo, nous soutiendrons Emmanuel Bois et ses équipes afin de saisir les
meilleures opportunités de croissance. »
Laurent Arbona de Soler, Directeur Associé chez Indigo, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer
à Cerea et Unigrains dans ce beau projet industriel, résolument tourné vers l’international et d’accompagner
Emmanuel Bois et son équipe dans une nouvelle phase de croissance pour Chocmod. »
Créé en 1948 à Roncq, près de Lille, Chocmod emploie 120 salariés répartis sur deux sites de production et réalise
un chiffre d’affaires de plus de 30 M€. Au-delà des truffes au chocolat, la société propose toute une gamme de
bouchées au chocolat dont des guimauves enrobées, des tuiles de chocolats et des nougats. Les clients sont
majoritairement des grandes surfaces de distribution, mais aussi des co-manufactureurs, des grossistesimportateurs et des sites de ventes en ligne.
Le Groupe a connu un très fort développement à l’international avec, notamment, la création en 2011 d’une unité
de production à Saint Jean sur Richelieu près de Montréal (Canada) pour adresser le marché nord-américain.
Aujourd’hui Chocmod adresse les marchés européens, asiatiques, EMEA et américains avec un chiffre d’affaires
international dépassant les 75%, lui conférant ainsi la position de leader mondial de sa niche.
Au cours des dernières années, Chocmod a supprimé l’huile de palme de ses recettes et a lancé de nombreux
nouveaux produits. Grâce à son outil industriel et au dynamisme de ses équipes, l’innovation et la qualité de
service restent au cœur du projet.

Intervenants de l’opération
Nouveaux investisseurs
Actionnaire majoritaire

Unigrains (Fabrice Queniat, Julie Bourget, Cécilia Martijena, Céline Ansart)
Indigo (Laurent Arbona de Soler, Nicolas Gautier)
Cerea Partners (Gilles Sicard, Ludovic Valentin-Pereira, Paul de Castries, Adrien Jégat)

A propos de Cerea Partners
Cerea Partners est un investisseur thématique porté par une ambition : mieux nourrir, mieux produire, mieux vivre.
Depuis 2004, Cerea Partners a réalisé plus de 150 investissements autour de trois Objectifs de Développement Durable:
nourrir la population (transformation de produits alimentaires, boissons, ingrédients / intrants, extraits et ressources
naturels, alimentation animale…), développer la consommation et la production responsable (équipements,
emballages, R&D, environnement, gestion de l’énergie, logistique et transport …), favoriser le bien-être (nutrition
diététique et médicale, santé & beauté, distribution spécialisée, restauration…).
Cerea Partners est une société de gestion indépendante qui gère plus de 1,1 milliard d’euros essentiellement levés
auprès d’investisseurs institutionnels. Avec son offre de financements diversifiés en Capital, Mezzanine et Dette senior,
Cerea Partners est le leader de l’investissement dans les PME et ETI de l’univers de l’agroalimentaire qu’elle
accompagne dans leurs projets de transmission du capital, de transition RSE et d’accélération de la croissance.
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 environ 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.
Pour plus d’information : www.unigrains.fr
A propos d’Indigo Capital
Indigo Capital est un acteur indépendant et reconnu sur le marché du financement obligataire et du quasi-capital dédiés
aux PME et ETI françaises et européennes d'une valeur comprise entre 20 et 300 millions d'euros. Indigo Capital est
actif sur ce segment depuis 2000 et gère plus de 500 millions d’euros levés auprès d’investisseurs institutionnels et
family offices. Basée à Paris et Milan, l'équipe de gestion a accompagné plus de 60 entreprises dans leurs projets de
croissance ou d'acquisition.
Indigo Capital est signataire de la Charte des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations-Unies (UN PRI),
et s'engage à mettre en œuvre les meilleures pratiques ESG concernant à la fois la gestion de ses actifs et de ses
participations. Site internet : https://www.indigo-capital.fr/
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