Communiqué de presse
Paris, le 15 juillet 2014

Qualium Investissement en négociations exclusives avec 21 Centrale Partners
pour le rachat du groupe DGF

Qualium Investissement est entré en négociations exclusives avec 21 Centrale Partners pour le rachat de sa
participation majoritaire dans le groupe DGF, le deuxième acteur français de la distribution d’ingrédients et
matières premières à destination des professionnels de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et traiteurs.
Fondé en 1986 avec un positionnement résolument tourné vers la qualité, le groupe compte parmi ses équipes
plusieurs grands chefs de renom dont trois « Meilleurs Ouvriers de France ». Il bénéficie d’une solide réputation
basée sur l’historique de ses relations avec ses fournisseurs, l’étendue de son offre, son positionnement haut de
gamme et sa capacité à innover.
S’appuyant sur un réseau de vingt-neuf adhérents distributeurs et ses trois plateformes logistiques, DGF couvre
l’intégralité du territoire français et livre régulièrement près de 23 000 clients artisans en produits secs, frais et
surgelés. En parallèle, DGF s’est développé à l’international avec une présence dans 60 pays au premier rang
desquels le Japon et le Canada.
En décembre 2008, les fonds gérés par Qualium Investissement ont acquis le Groupe DGF aux côtés de ses
dirigeants. Depuis cette date, Qualium Investissement accompagne le Groupe DGF dans le renforcement de son
réseau de distribution - avec l’acquisition de quatre adhérents -, le développement d’une offre « snacking » et la
poursuite de son internationalisation. Ces évolutions majeures ont été opérées tout en capitalisant sur les
fondamentaux du groupe : innovation produits, marques propres reconnues et de qualité et stratégie marketing
différenciante. Le chiffre d’affaires est ainsi passé de 120 M€ à près de 170 M€ aujourd’hui. Qualium
Investissement a également accompagné la succession managériale de Jean-Luc Champaud, dirigeant depuis
1998, avec l’arrivée de Bruno Rouxel il y a quelques années.
21 Centrale Partners va devenir l’actionnaire majoritaire de DGF en s’associant avec l’équipe de management
emmenée par son Président Bruno Rouxel. Ensemble, ils vont écrire une nouvelle étape de développement
basée sur la croissance organique et l’expansion internationale, à travers :
•

Le produit, l’innovation et la visibilité de la marque

•

La maitrise de la distribution avec une couverture nationale optimisée

•

L’élargissement de la clientèle, notamment aux grands comptes

•

La poursuite de la forte expansion internationale, notamment en Amérique Latine.

En parallèle, DGF va mettre l’accent sur l'optimisation des moyens logistiques et l’amélioration de la performance
en termes d’approvisionnement.
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement commente : « Nous sommes très heureux de notre

investissement dans DGF que nous avons accompagné de façon active dans le développement de son réseau
en France et à l’international, dans le référencement ou la création de nouveaux produits, ainsi que dans sa
transition managériale progressive et le renforcement de ses fonctions centrales permettant l’émergence d’un

véritable groupe. Porté par un management de grande qualité, DGF a ainsi connu une croissance régulière de
son activité. Qualium Investissement se réjouit aujourd’hui de confier DGF à 21 Centrale Partners, qui
accompagnera désormais l’équipe dirigeante dans ses projets de croissance. »
Bruno Rouxel, Président de DGF précise : « Je me réjouis de ce partenariat avec 21 Centrale Partners qui va

permettre à DGF d’amorcer une nouvelle étape de développement dans la continuité de notre partenariat avec
Qualium Investissement. 21 Centrale Partners pourra nous apporter son réseau pour multiplier les synergies et
les opportunités ainsi qu’une vision toujours plus dynamique du business en intégrant la valeur ajoutée de notre
équipe. Ceci pour le bénéfice de nos clients, de nos distributeurs en France et à l’export ainsi que de leurs clients
finaux. »
Gérard Pluvinet, Founding Managing Partner de 21 Centrale Partners ajoute : « Le groupe DGF est un acteur de

premier plan qui a su afficher de la croissance sur un marché dont les fondamentaux sont par ailleurs solides.
Nous sommes très confiants dans la capacité de son dirigeant à mener à bien le plan à la fois structurant et
ambitieux que nous nous sommes fixés. 21 Partners s’appuiera notamment sur ses réseaux, dont Michel
Léonard, ex- Président du directoire de Lactalis et conseiller stratégique de 21 Centrale Partners, pour permettre
à DGF et son équipe d’inscrire une nouvelle étape de croissance. »

A PROPOS DE QUALIUM INVESTISSEMENT
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée par l’AMF, gère des
capitaux pour compte de tiers, français et étrangers. Dédiée à l’investissement en capital transmission
principalement majoritaire, elle investit des montants compris entre 20 et 75 M€ dans des PME, principalement
françaises, valorisées entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des transactions majoritaires jusqu'à 500 M€.
Créée en 1998, Qualium Investissement gère 1,2 milliard d’euros provenant de la Caisse des Dépôts et de plus
de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis sa création, elle a investi dans une soixantaine de sociétés
actives dans tous les grands secteurs économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée,
ingénierie, etc.). Elle est actuellement actionnaire de 12 entreprises françaises non cotées, dont La Foir’Fouille,
Invicta, Quick, Kermel, Feu Vert, Sogal, Mériguet et, plus récemment, Poult.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com
A PROPOS DE 21 CENTRALE PARTNERS
21 Centrale Partners est la société de gestion française de 21 Partners, groupe d’investissement européen, dirigé
par Alessandro Benetton et Gérard Pluvinet, qui gère 1,4 milliards d’euros pour le compte d’investisseurs
institutionnels internationaux. 21 Partners investit dans des entreprises valorisées entre 50 M€ et 200 M€ basées
en France, Italie, Suisse et Pologne. Actionnaire majoritaire actif aux côtés des dirigeants, 21 Partners les
accompagne dans une nouvelle étape de développement à travers une vision stratégique, l'accélération de la
croissance et l’amélioration de l'efficacité opérationnelle. Au cours des 22 dernières années, 21 Partners a réalisé
plus de 80 investissements dans les différents secteurs de l’économie, parmi lesquels : Coyote, Potel & Chabot,
The Space Cinema, Cléor, Daltys, Interflora, Vacalians group, Editions Oberthur, Synerlab, CMG | Silhouette
Sports Clubs.
Pour plus d’informations : www.21partners.com

LISTE DES INTERVENANTS
QUALIUM INVESTISSEMENT :
-

Stéphane Vermot-Desroches, Nicolas Mutschler

-

Conseil à la vente : Leonardo & Co (Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Jad Hariri)

-

Avocats : King & Wood Mallesons SJ Berwin (William Robert, Benjamin Garçon)

-

Vendor Due Diligence Stratégique : Indefi (Julien Berger, Mehdi Belefqih)

-

Vendor Due Diligence Financière : Accuracy (Frédéric Loeper, Grégoire Potel)

-

Vendor Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : EY Law (Pierre Bonnafous, Mathias Roth)

DGF :
-

Bruno Rouxel (Président) et les autres managers

-

Conseillé par Scotto & Associés (Nicolas Ménard-Durand, Adrien Badelon)

21 CENTRALE PARTNERS :
-

Stéphane Perriquet, Fabrice Voituron, Amélie Furno

-

Conseil à l’achat : Oddo CF (Stéphane Benouaich, Thomas Devineau, Olivier Dietsch)

-

Due Diligence Stratégique : LEK (Rémy Ossman, David Danon-Boileau, Frédéric Dessertine, Gianluigi
Indino)

-

Due Diligence Financière : Eight Advisory (Katia Wagner, Benjamin Gunepin)

-

Avocats / Due Diligence : De Pardieu Broca Maffei (Jean-François Pourdieu, Maxime Dequesne,
Yannick Le Gall)

-

Due Diligence Informatique : Louvre Alliance (Bertrand Moineau)

-

Due Diligence ESG : KPMG (Philippe Arnaud, Patrick François)

-

Conseil financement : Oddo CF (Laurent Bonnin)

DETTE SENIOR :
-

Société Générale (Patrick Evin, Caroline Marquaille)

-

Avocats : Paul Hastings (Mounir Letayf, Camille Bakouch)
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