
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Carambelle : Stéphane Brémard, Président-Fondateur, reprend la 
majorité du capital avec le concours d’Unigrains 

 
Leader français des ustensiles et préparations alimentaires pour la pâtisserie créative, 

Carambelle entame une nouvelle phase dans son développement 

 
Paris, le 6 septembre 2022 – Carambelle, leader français de la conception, production et distribution d’ustensiles et 
préparations alimentaires pour la pâtisserie créative, annonce la recomposition de son capital autour de son Président-
Fondateur, Stéphane Brémard, son Directeur Général, Julien Barrois, et Unigrains, société d’investissement spécialiste de 
l’agroalimentaire, dans le cadre d’un processus intermédié par Exponens Corporate Finance. Le fonds LT Capital, au capital 
depuis 2014, ainsi que d’autres actionnaires minoritaires historiques sortent du capital à cette occasion.  
 
Fondée en 2005 et située à Fondettes (37) en région Centre-Val de Loire, Carambelle emploie 50 collaborateurs et affiche un 
chiffre d’affaires de plus de 11 M€. Dirigée par Stéphane Brémard, Président-Fondateur, et Julien Barrois, Directeur Général, 
la société a structuré son offre autour de deux axes complémentaires : du matériel de cuisine et de pâtisserie (moules, 
découpoirs, petits électroménagers, papier cuisson imprimé, cake toppers…) et des produits alimentaires (kits, préparations, 
pâtes d’amandes, arômes, glaçages, chocolats, colorants, décors comestibles…). 
 
Selon sa stratégie de commercialisation et de distribution multicanale, Carambelle a expédié 4 millions de produits en 2021 
sous 5 marques principales : ScrapCooking (marque historique, leader de la pâtisserie créative), Framboiselle (distribution 
GMS), Mirontaine (produits naturels et locaux certifiés AB), L’Epicerie du chef (clients professionnels) et 
PetCooking (préparations bio et ustensiles pour la petfood). 
 
Alors que la pâtisserie créative connaît un succès grandissant, Carambelle est positionnée sur un marché en plein essor, porté 
par la tendance du « faire soi-même », la popularité des émissions télévisées sur le thème de la pâtisserie (Carambelle est 
partenaire du Meilleur Pâtissier animé par Cyril Lignac) ou encore le regain d’intérêt pour les questions alimentaires. Sa grande 
capacité d’innovation et sa large gamme de 1 200 références lui permettent de répondre aux attentes spécifiques des 
pâtissiers, amateurs comme professionnels, qui souhaitent personnaliser de plus en plus leurs créations. 
 
Le Groupe souhaite notamment se renforcer auprès de sa clientèle retail via les centrales d’achat GMS, accélérer le 
développement de l’e-commerce et accroître son activité à l’export, qui représente actuellement 20% de son activité. 
Carambelle bénéficiera de l’expérience d’Unigrains dans la production et la commercialisation des biens de consommation 
ainsi que de ses réseaux, tant dans les mises en relations commerciales que dans l’identification d’éventuelles opportunités de 
croissance externe. 
 
Stéphane Brémard, Président-Fondateur, et Julien Barois, Directeur Général de Carambelle, déclarent : « Nous nous 
réjouissons d’entamer cette nouvelle étape dans le développement de Carambelle aux côtés d’Unigrains, un investisseur spécialiste 
de l’agroalimentaire qui – au-delà de l’accompagnement financier – comprend nos enjeux et pourra contribuer activement à nos 
projets stratégiques en France et à l’international. » 
 
François-Xavier Masson, Directeur d’Investissements chez Unigrains, déclare : « Carambelle a su s’imposer très en amont 
sur son secteur dynamique de la pâtisserie créative et c’est grâce à ce rôle de pionnier que la société et ses marques sont devenues 
des références. Nous sommes ravis d’accompagner Stéphane Brémard et ses équipes dans cette nouvelle phase de 
développement. » 
 
Le financement de l’opération est complété par une dette senior émise par Société Générale, BNP Paribas et Caisse d’Epargne 
Loire Centre. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants de l’opération 
 
Société 

- Carambelle (Stéphane Brémard, Julien Barrois) 
 
Investisseur    

- Unigrains (François-Xavier Masson, Aline Picaut, Emma Le Clair) 
 
Cédants 

- LT Capital (Xavier Poppe, Véronique Policard) 
- Autres actionnaires minoritaires historiques 

 
Conseil cédants  

- Exponens Corporate Finance (Hervé Colson, Thomas Richard) 
 
DD Financière 

- Next Financial Advisors ! (Hervé Krissi, Laura Guérin, Augustin Dabout) 
 
DD Juridique / Fiscale / Sociale 

- Mermoz Avocats (Thomas Hermetet, Aurélie Bonsch, Nicolas Privat, Claire Bourgeois) 
  
Dette Senior 

- Société Générale (Julien Rissel) 
- BNP Paribas (Céline Mahé) 
- Caisse d’Epargne Loire Centre (Lucas Boiteux) 

 
Conseil juridique Banques 

- Simmons & Simmons (Galina Petrova, Helena Cattle) 
 
VDD Financière 

- Squareness (Antoine Sudérie) 
 
 
 
 

*** 
 
A propos d’Unigrains 
Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 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 80 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 
 
Contact presse : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)6 69 20 79 19 


