COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT ORGANISE
LA REPRISE DE TOURNUS EQUIPEMENT AVEC SON MANAGEMENT

Paris, le 18 mars 2010 – Qualium Investissement a organisé la transmission

de Tournus Equipement avec son dirigeant, Pierre Marcel et les principaux
cadres de l’entreprise. Basé en Bourgogne, Tournus Equipement est l’un
des
premiers
fabricants
français
d’équipements
de
cuisines
professionnelles en inox, avec un chiffre d’affaires de 35M€ réalisé en
2009.
L’investissement des fonds de Qualium s’inscrit dans un contexte de
transmission/succession d’une société familiale en partenariat avec le
management. A l’issue de cette opération, les fonds de Qualium
Investissement détiendront une participation majoritaire dans le groupe
aux cotés de l’équipe de direction.
Créée en 1912, Tournus Equipement est le leader en France de la
conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements de cuisine
en inox (meubles, tables, chariots : le « lot inox ») destinés à la
restauration collective (établissements scolaires, de santé, de retraite,
entreprises) et à la restauration commerciale. La qualité des produits et du
service ont fait la réputation de la marque ainsi que l’innovation. La
société a également une activité de conception et fabrication de lignes de
selfs services en forte croissance.
L’entrée majoritaire au capital des fonds gérés par Qualium
Investissement aux côtés du management existant a pour vocation
d’accompagner Tournus Equipement dans ses projets de développement
notamment par croissance externe, sur des lignes de métier
complémentaires.
Marc Auberger, Directeur Général de Qualium Investissement, a déclaré :
« Tournus Equipement évolue dans un marché mature mais croissant en
raison des mises en concession des services de restauration collective qui
s’accompagnent généralement d’un renouvellement des installations.
Tournus bénéficie également de la dynamique favorable de la rénovation

des équipements de cantines collectives. Par son positionnement, Tournus
Equipement est donc protégé des variations importantes de la
conjoncture : son chiffre d’affaires et sa rentabilité ont continué à
progresser en 2009. Nous sommes donc très heureux d’avoir pu nous
associer aux dirigeants pour organiser cette opération de transmission.»
Pierre Marcel, Président de Tournus Equipement, a ajouté : « Nous nous
réjouissons de cette association avec Qualium Investissement, qui nous
offre une excellente opportunité de soutenir nos projets de développement
et de renforcer notre position de leader en France dans les équipements
de cuisines professionnelles en inox. Cette association nous permettra
également de confirmer notre crédibilité auprès de nos clients.»
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A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, nouveau nom de CDC Capital Investissement, est un
investisseur en fonds propres, partenaire privilégié des entreprises françaises. Qualium
Investissement apporte des solutions adaptées et innovantes aux entreprises en situation
de transmission et de croissance.

