COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT CEDE SA PARTICIPATION
DANS BANANIA ET BENCO A KRÜGER GMBH ET CEREA MEZZANINE

Paris, le 25 octobre 2010 – Qualium Investissement a cédé sa
participation dans Nutrial, holding française exploitant les marques
Banania et Benco, au Groupe Krüger et à Céréa Mezzanine (au capital
depuis 2007). Le management de l’entreprise, autour de Thierry Hénault,
Président, reste également présent à ce nouveau tour de table.
Créée en 1912, et réputée dès les années 1920, Banania est la
2ème marque de poudres chocolatées sur la cible enfants. Créé en 1967,
Benco est quant à lui le leader sur le segment des granulés.
En 2003, Qualium Investissement avait participé au rachat de Nutrial. Au
cours des 7 dernières années, Qualium Investissement a accompagné la
société dans l’adaptation de ses structures managériales et industrielles
et dans sa stratégie de développement.
Depuis 2006, sous l’impulsion de son Président Thierry Hénault, Banania
a développé avec succès une stratégie marketing centrée sur
l’ombrellisation et le développement de nouveaux circuits de distribution.
Implanté à Faverolles (Somme), Nutrial emploie 55 salariés et a réalisé
en 2009 un chiffre d’affaires de 20 M€, avec une production totale de
plus de 6 700 tonnes.
Fondé en 1971 en Allemagne, Krüger GmbH & Co est un acteur européen
et leader opérant dans les produits à marques et marques de
distributeurs, dans le domaine des poudres chocolatées, cappuccino,
édulcorants ainsi que dans le chocolat. Krüger réalise un chiffre annuel
de 1,6 milliard €.
« Nous sommes heureux de l’entrée au capital du Groupe Krüger aux
côtés de Céréa Mezzanine et du management de Nutrial. Cet adossement

permettra de poursuivre et accélérer les projets de croissance », indique
Stéphane Vermot-Desroches, Directeur chez Qualium Investissement.
Thierry Hénault a déclaré : « Nutrial trouve avec le groupe Krüger une
nouvelle dimension industrielle permettant de concrétiser la stratégie de
marques en particulier via l'innovation produits et l'optimisation de
l'usine de Faverolles ».
M. Krüger, Président et Fondateur de la société Krüger GmbH, a déclaré
à cette occasion : « La société Krüger est très attachée au marché
français qui est devenu maintenant son second marché. L'investissement
réalisé s'inscrit totalement dans la continuité de ce développement. Nous
sommes propriétaires de marques centenaires en Allemagne et nous
savons ce que cela signifie. Banania et Benco sont des marques
formidables qui ont une grande résonnance dans l'esprit des français. Je
suis très heureux que notre société puisse maintenant participer à cette
aventure. »
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A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts, gère
de façon indépendante des capitaux pour compte d’investisseurs tiers, français et
étrangers.

