LBO Quaternaire

Arcado déguste un quatrième LBO
Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 100 M€, le fabricant de charcuterie franccomtois quitte un duo de majoritaires composé de MBO & Co et Amundi PEF pour
rejoindre le Groupe Chevrillon qui l'aidera dans sa croissance organique et externe
en France.
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Arcado poursuit son aventure actionnariale aux côtés d'actionnaires financiers. Le
fabricant de charcuterie franc-comtois était détenu, depuis 2018, par un duo com
posé de MBO & Co et Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) qui avait pris le
relais de Siparex et Carvest pour une valorisation de 70 M€ (lire ci-dessous). Man
daté par les deux principaux actionnaires, Natixis Partners démarra des enchères
en fin d'année dernière centrées autour d'acteurs du private equity. Le deuxième
tour rassemblaient le Groupe Chevrillon, Andera Acto et un fonds international.
Conseillé à l'achat par Clearwater International et Inspirit Partners, le premier,
un groupe familial d’investissement evergreen, a devancé ses concurrents pour de
venir le nouvel actionnaire majoritaire du groupe implanté à Avoudrey dans le
Doubs. MBO & Co et Amundi Private Equity Funds en profitent pour sortir, de
même que Siparex. De son côté, Carvest réinvestira avec le nouvel entrant. Les
frères Paget, Richard, président du conseil de surveillance et Olivier, directeur gé
néral, réinvestissent. Plusieurs nouveaux cadres font leur entrée en tant
qu'actionnaires. Le pool bancaire du troisième LBO en 2018 comprenant Banque
Européenne du Credit Mutuel (BECM), BNP Paribas et Crédit Agricole FrancheComté est reconduit. Une nouvelle dette senior est mise en place pour l'occasion.

Des cibles plus importantes dans le viseur
Fondé en 1939 par Jean Amiotte-Suchet à partir d'une charcuterie artisanale, Ar
cado propose des produits de salaison et de la charcuteries de terroir dont des
saucisses de Morteau et de Montbéliard et du jambon persillé de Bourgogne. Son
portefeuille de marques comprend, notamment, Jean-Louis Amiotte, Morteau Sau

cisse, Clavière et Chambade. Employant plus de 400 salariés, l'entreprise franccomtoise a, sous l'ère MBO & Co et Amundi PEF, réalisé une acquisition avec son
homologue Aux Produits Saugets réalisant plus de 11 M€ de revenus (lire ci-des
sous). Cette croissance externe couplé à une forte croissance organique ont per
mis à Arcado de faire passer son chiffre d'affaires de 76 M€ en 2018 au moment de
l'arrivée du duo de financier à plus de 100 M€ aujourd'hui soit l'objectif fixé par les
anciens actionnaires en 2018. Cette réorganisation actionnariale donnera les
moyens financiers au fabricant de charcuterie franc-comtois, leader sur son mar
ché, de regarder des cibles d'une taille plus importante dans l'Hexagone.
LIRE AUSSI
Arcado s'attable en LBO ter (07/09/2018)
Arcado cuisine dans le Doubs (13/10/2020)
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Les intervenants de l'opération GROUPE ARCADO
LBO / LBO IV


Société cible GROUPE ARCADO
Acquéreur ou Investisseur GROUPE CHEVRILLON , CRÉDIT AGRICOLE
RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST)
Cédant MBO & CO , AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS ,
SIPAREX , CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS

INVESTISSEMENT (CARVEST)
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A CLEARWATER INTERNATIONAL , INSPIRIT
PARTNERS (EX GREENLIGHT PARTNERS)
Acquéreur Avocat Corporate HOGAN LOVELLS
Acq. DD Stratégique LEK CONSULTING
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A NATIXIS PARTNERS
Cédant Avocat corporate MCDERMOTT WILL & EMERY (MWE)
VDD Juridique et Fiscale MERMOZ AVOCATS
VDD Financière PWC DEALS , Martin Naquet-Radiguet , Erwan Colder
Dette BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
(BECM) , BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , CREDIT
AGRICOLE (FINANCEMENT)

Voir les détails de l'opération

© CFNEWS.NET 2022

