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Succédant à Qualium Investissement, l’équipe dirigeante, accompagnée de MML Capital,
UI Gestion et Bpifrance, prend le contrôle de TOURNUS EQUIPEMENT.

Qualium Investissement cède Tournus Equipement à ses dirigeants, conduits par son Président,
Pierre MARCEL, associés à MML Capital, UI Gestion et Bpifrance. Les dirigeants détiennent la
majorité du capital à l’issue de la transaction.

Créé en 1910, Tournus Equipement est le premier fabricant français de matériel de cuisines
professionnelles en inox, à destination des Collectivités Publiques, du secteur de la Restauration et en
Grandes et Moyennes Surfaces. Offrant plus de 3 500 produits référencés dont 2 000 disponibles en 48
heures, la société conçoit et fabrique notamment les gammes de produits suivants : chariots de distribution,
équipements d’hygiène, armoires de maintien et fours de remise en température, selfs pour collectivités et
buffets hôteliers, ainsi que des étals à poissons. Disposant du label Oseo-Excellence, et forte d’un effectif
de plus de 200 personnes, la société réalise un chiffre d’affaires de plus de 40 M€.
Qualium Investissement est entré au capital de Tournus Equipement en 2010 dans le cadre de la
transmission d'une société familiale à son management (transmission primaire). Au cours des trois
dernières années, Qualium Investissement a accompagné la stratégie de développement du groupe,
notamment à l’international, et l'a aidé à structurer son organisation industrielle et commerciale, se
traduisant par une augmentation du chiffre d'affaires de Tournus Equipement de près de 15%.
En conduisant cette nouvelle phase auprès des dirigeants, MML Capital, UI Gestion et Bpifrance ont
vocation à soutenir le projet de croissance de Tournus Equipement, basé sur sa capacité d’innovation, la
qualité de son outil industriel et sur la profondeur et la complémentarité de ses gammes, pour lequel un
ambitieux programme d’investissement est prévu. Le développement des gammes de produits attendu
permettra de consolider les positions de Tournus Equipement en France. L’entreprise compte également
poursuivre son essor à l’international qui représente déjà plus de 10% de son activité. Fort de ce savoirfaire et de ses capacités, notamment à fabriquer des produits « origine France », le groupe entend
renforcer sa position d’acteur significatif dans le monde de la cuisine. Ainsi, il envisage notamment de
participer à des alliances et rapprochements dans ce secteur.
Cette opération associe de surcroît tous les cadres de l’entreprise qui se sont engagés dans ce projet, et
devrait permettre à l’ensemble du personnel d’y participer par la constitution d’un FCPE dès l’automne.

Pierre MARCEL, Président de Tournus Equipement, a déclaré :
« Ce projet, soutenu par l’ensemble du personnel, répond à plusieurs objectifs : « Offensif » : renforcer
l’industrialisation de l’usine avec un programme d’investissements ambitieux, poursuivre l’élargissement de
la gamme d‘équipements par le développement interne ou l’acquisition éventuelle d’une entreprise
complémentaire non concurrente, accélérer l’internationalisation des ventes ; « Managérial » : fidéliser les
cadres de l’entreprise et les associer, comme chaque salarié de Tournus Equipement à son
développement. Tous les cadres investissent de manière conséquente dans ce projet ; « Défensif » :
sécuriser l’avenir de l’entreprise, consolider sa stratégie commerciale et industrielle, sans prise de contrôle
par un concurrent ou délocalisations industrielles.
Qualium Investissement a accompagné la société à un moment clé, et lui a permis d’atteindre une taille et
un niveau de structuration permettant d’engager une nouvelle phase de développement, notamment à
l’international.
Nous nous réjouissons de cette association avec MML Capital, UI Gestion et Bpifrance Bourgogne, qui doit
conduire Tournus Equipement à renforcer son rôle d’acteur majeur en France et significatif à l’international.
Une belle aventure commence pour Tournus Equipement, rendue possible par l’implication des équipes et
la confiance renouvelée de ses clients et partenaires.»
Henry-Louis MERIEUX et Olivier JARROUSSE, associés respectivement de MML Capital et UI Gestion ont
ajouté : « Nous avons décidé d’accompagner l’équipe de Tournus Equipement pour sa position
d’excellence reconnue sur son métier et ses perspectives de croissance avec le développement de son
outil industriel et ses nouveaux moyens à l’international. Des opérations sélectives d’acquisition pourront
être envisagées. Cette opération s’inscrit parfaitement dans nos politiques d’accompagnement des équipes
de management dans la reprise de leur société et leur croissance organique et externe.»
Jean EICHENLAUB, Président de Qualium Investissement, a déclaré : « Nous sommes très heureux de
notre investissement dans Tournus Equipement que Qualium Investissement a accompagné de façon
active depuis sa transmission réussie début 2010, en soutenant Pierre Marcel et le management dans la
structuration et la rationalisation de l’entreprise, le renforcement des forces de vente, notamment à
l’international, et la diversification de l’offre lors du lancement de nouveaux produits. Nous nous réjouissons
de voir aujourd’hui Tournus Equipement franchir une nouvelle étape ».
A PROPOS DE MML CAPITAL
MML Capital est un fonds dédié au segment des PME / ETI en France, en Angleterre et aux États-Unis.
MML Capital intervient de manière flexible sur des sujets très variés de (a) recomposition du capital (totale
ou partielle), (b) financement de croissance (organique ou externe) ou (c) renforcement des fonds propres.
Avec son 5ème fonds de 250 M€ levé en 2011, MML Capital a la capacité de structurer des
investissements en capital et en financements subordonnées (de type mezzanine), en minoritaire ou
majoritaire, pour des montants de 8 à 40 M€.
Plus d’informations sur www.mmlcapital.com

A PROPOS D’UI GESTION
Créée en 1998, UI Gestion est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
et basée à Paris. Intervenant dans le domaine du Capital Investissement, UI Gestion est le partenaire
financier de l’entrepreneur dans des opérations de capital développement et de capital transmission
principalement à destination des sociétés Small caps en investissant entre 2M€ et 10M€ par opération.
Les investissements sont réalisés dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 10M€ et 100M€,
avec un cœur de cible compris entre 10 et 50M€. UI Gestion gère de l’ordre de 500 M€ d’actifs pour le
compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Predica, Bpifrance Investissement, AXA, Macif,
Caisse d’Épargne...
Informations disponibles sur www.uigestion.com

A PROPOS DE BPIFRANCE
Les investissements en fonds propres de Bpifrance inférieurs à 4M€ sont réalisés régionalement. Bpifrance
investit en minoritaire directement via des fonds généralistes ou sectoriels et indirectement via des fonds
partenaires, dans les entreprises françaises, PME, ETI et grandes entreprises.
A ce titre, Bpifrance gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment l’Etat, dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Fort de 37 implantations régionales et d’un réseau
de 250 fonds partenaires, Bpifrance couvre l’ensemble du territoire, des secteurs d’activité et des stades de
développement. Bpifrance a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme.
www.bpifrance.fr
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 14 entreprises françaises non cotées, dont La Foir’Fouille, Tournus
Equipement, DGF, Quick, Kermel, Feu Vert et plus récemment Invicta et Groupe Mériguet.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com

INTERVENANTS SUR L'OPÉRATION
TOURNUS EQUIPEMENT : Pierre MARCEL et les cadres
MML CAPITAL : Henry-Louis MERIEUX, Sébastien BETH
UI GESTION : Olivier JARROUSSE, François GRESSANT, Édouard VILMER
BPIFRANCE : Laurence GAUTHIER, Jean-Louis ETCHEGOYHEN, Lionel GIAI
QUALIUM INVESTISSEMENT : Antoine EMMANUELLI, Julie KHAYAT
BANQUES : Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche-Comté (Bernard MAETINI) et Banque Populaire
Loire et Lyonnais (Gilles GRANGE, Christian le FLOCH)
Conseil juridique Cédants : Reed Smith (Emmanuel VERGNAUD, Mickaël LEVI)
Conseil juridique Managers : Fidal (Guy ROULIN, Raphael COTTIN, Marcelo MAZZILLI) et Cedrus
(Thibault RICOME, Guillaume ROBERT)
Conseil juridique Investisseurs : Latournerie Wolfrom & Associés (Christian WOLFROM, Thibault
WILLAUME) et Vaughan Avocats (Gaspard BRULÉ)
Conseil juridique Banques : Preuilh Vidonne Croizat Huguenin & Associés (Frédéric HUGUENIN)
VDD financière : Grant Thornton (Thierry DARTUS, Cyril DOUKHAN)
Audit stratégique : Advention (Alban NEVEUX, Etienne PITHOIS, Nicolas LUBETH, Antoine PINEAU)
Audit financier : ACA (François MAHE, Fabrice HUGLIN, Nicolas GASPARD)
Audit fiscal / structuration fiscale : CJA (Fabrice CAPOTOSTO)
Audit juridique : Vaughan Avocats (Gaspard BRULÉ, Géraud SALABELLE, Fabienne KHALIFA)
VDD Financière : Grant Thornton (Thierry DARTUS, Cyril DOUKHAN)

CONTACTS
TOURNUS EQUIPEMENT (service marketing) :
Bernard GENDRE – bgendre@tournus.com – +33 3 85 27 42 78
MML CAPITAL : Henry-Louis MERIEUX – hlmerieux@mmlcapital.com - +33 1 53 53 14 88
UI GESTION : Olivier JARROUSSE – olivier.jarrousse@uigestionsa.fr - +33 1 42 56 65 99
QUALIUM INVESTISSEMENT: Agence Shan: Mélina ETORRE melina.etorre@shan.fr +33 1 44 50 58 77
BPIFRANCE: Kablé Communication Finance: Anna CASAL - anna.casal@kable-cf.com - +33 1 44 50 54 74

