RESTORIA, un acteur régional de la restauration collective, entame une
nouvelle phase de croissance durable avec le concours d’Unigrains
Première Société à Mission dans son secteur, RESTORIA souhaite accroître son
développement sur son métier historique et accélérer le développement de sa filiale Poivre &
Sel. Son ambition est de jouer encore plus son rôle d’acteur engagé et de contribuer à sa
mesure à un monde désirable.
Angers & Paris, le 16 mai 2022 – Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire, a finalisé une
prise de participation minoritaire au capital de RESTORIA, un acteur régional de la restauration collective. Le départ
en retraite de Philippe COMTE l’un des deux codirigeants, après 52 ans de pilotage par les familles fondatrices Comte
et Saulou, est à l’origine de cette opération. Elle va permettre de sécuriser la croissance du Groupe, d’assurer son
indépendance et la pérennité de ses engagements RSE en tant que Société à Mission.
Fondé en 1970 à Angers, le groupe RESTORIA se classe parmi le top 10 des acteurs de la restauration collective en
France avec un chiffre d’affaires d’environ 55 M€, 930 collaborateurs et 15 millions de repas servis par an. Fortement
implanté dans l’Ouest avec une présence dans 16 départements, dont principalement le Maine-et-Loire, la Vendée, l’Ile
et Vilaine, le Morbihan et la Loire Atlantique, le Groupe sert 3 marchés : l’enseignement (écoles, collèges, lycées), la
santé (EHPAD, établissements médico-sociaux et personnes âgées à domicile…) et les entreprises. Sa filiale Poivre &
Sel, spécialiste de la préparation des repas destinés au portage à domicile, est, par ailleurs, un acteur de référence en
matière d’économie inclusive.
Depuis 2006, RESTORIA a pris conscience des enjeux sociétaux et environnementaux auxquels elle doit faire face. Cela
fait 16 ans qu’elle ne cesse de se transformer pour mieux prendre ses responsabilités en tant qu’acteur de la filière
alimentaire. Alimentation saine, plaisante et engagée, achats responsables, ancrage territorial, réduction de l’impact
carbone, lutte contre le gaspillage alimentaire, inclusion, diversité… tous les impacts de son activité sont mesurés et
objectivés. Cette volonté se retrouve dans toute son organisation jusqu’à ses offres et prestations. En 2013, RESTORIA
a été la première société de restauration labellisée LUCIE26000. En inscrivant sa raison d’être et ses engagements de
contribution au bien commun dans ses statuts, RESTORIA a franchi une nouvelle étape en 2021 en devenant la
première Société à Mission dans son métier. Elle s’est dotée d’une finalité : « Cuisiner chaque jour pour la santé et le
plaisir de tous et choisir ensemble une alimentation qui préserve la terre nourricière ».
Dans un contexte de reprise postpandémie et avec l’appui d’Unigrains, la Maison RESTORIA accentue encore ses
engagements contributifs et de limitation de ses impacts. Le Groupe prévoit :
- de poursuivre le développement de son activité historique grâce au renforcement de l’offre sur son cœur de
métier, avec de nouveaux concepts, un élargissement géographique,
- et d’accélérer le développement de sa filiale Poivre & Sel à travers l’ouverture d’autres cuisines, le
développement d’une activité BtoBtoC et de nouvelles prestations et gammes de produits.
Cette opération permet également à Emmanuel Saulou, Président et actionnaire majoritaire de Maison RESTORIA,
de renforcer sa position au capital. L’entreprise franchit une autre étape en ouvrant son capital à 100% de ses
collaborateurs. D’une entreprise familiale, elle devient une entreprise majoritairement détenue par ses collaborateurs
avec le soutien d’Unigrains, un partenaire financier et stratégique, spécialiste du secteur agroalimentaire, fondé en
1963 par la profession céréalière française et attentif au respect des meilleures pratiques en matière d’investissement
ESG.
Emmanuel Saulou, Président de RESTORIA, déclare : « Quel bonheur et quelle fierté pour la Maison RESTORIA de
franchir cette nouvelle étape dans sa vie ! Je remercie Philippe pour ces près de 30 ans à la tête de l’entreprise et je suis
particulièrement heureux de continuer le chemin avec à mes côtés l’engagement des collaborateurs et d’un partenaire
financier en phase avec notre Mission. L’entrée d’Unigrains, c’est l’histoire d’un choix mutuel. Sans doute devions-nous

nous rencontrer un jour. Unigrains nous a choisis et nous avons choisi Unigrains. Nous partageons les enjeux, nous voulons
ensemble agir. L’indépendance de la Maison RESTORIA est ainsi assurée tout en gagnant l’appui et l’expertise d’un acteur
qui soutient la filière alimentaire et contribue à ses transitions. Nous sommes heureux d’entamer cette collaboration avec
Unigrains et d’entrer dans une nouvelle phase de développement de notre Groupe. »
Nicolas Mulle, Directeur d’Investissement chez Unigrains, ajoute : « Dans un secteur très impacté par la pandémie et
alors que des incertitudes sanitaires subsistent, RESTORIA a su faire preuve de résilience grâce à sa posture unique et nous
croyons à son potentiel de développement. Sous l’impulsion d’Emmanuel Saulou et avec l’ensemble de ses équipes,
RESTORIA dispose des atouts nécessaires pour répondre à la demande grandissante d’une alimentation plus saine et locale
en ligne avec sa raison d’être. »
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