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COMMUNIQUE DE PRESSE
CAPZANINE REPREND L’ALSACIENNE DE PATES MENAGERES (APM)
Paris le 02 Septembre 2010 - Capzanine, spécialiste de l’investissement mixte en capital et
mezzanine, finalise la reprise de la société APM, n°2 en Europe sur le marché des pâtes ménagères
réfrigérées distribuées en GMS sous marque de distributeur. Capzanine s’est associé à Céréa Capital,
spécialisé dans le secteur de l'agroalimentaire.
Fondée en 1994 par la famille Roposte et dirigée jusqu’alors par Claudine Frey-Roposte, APM a
réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 46 M€. Spécialisée dans la production de pâtes à dérouler
prêtes à cuire (feuilletées, brisées, sablées), l'entreprise s'est développée sur tous les sous-segments
de la catégorie, en particulier sur les pâtes à Pizza, pâtes à gâteaux, la viennoiserie, feuilles de brick
et filo, en développant une ambition particulière pour le marché du BIO. APM reste le seul spécialiste
français indépendant sur ce marché.
Capzanine et Céréa Capital détiennent désormais la majorité des titres aux côtés du nouveau PDG
Guillaume Réveilhac et des cadres de l’entreprise. Claudine Frey-Roposte reste également membre
du Comité Stratégique. L’opération de reprise a été financée via un investissement de type « one
stop shop » intégrant fonds propres et mezzanine.
L’arrivée de nouveaux investisseurs et le renforcement de l'équipe de direction déjà chevronnée
accéléreront le déploiement de la stratégie d'APM en matière (i) d’expansion géographique, avec la
pénétration de nouveaux marchés à fort potentiel, (ii) d'accentuation du flux d'innovations et (iii)
d’investissement capacitaire parallèle à l'amélioration continue de la qualité et du contrôle des coûts.
Pour Christophe Karvelis, associé et co-fondateur de Capzanine ; « la pâte ménagère est un produit
bien implanté dans le panier du consommateur et stratégique pour le rayon traiteur des grandes
surfaces. La pénétration accrue de ce type de produit se traduit par une croissance dynamique de la
catégorie en France comme à l’export, qui a permis à APM d’augmenter ses ventes de 11% par an en
moyenne sur les 4 dernières années. C’est donc sur les bases d’un marché solide que nous avons
décidé d’accompagner cette équipe de management motivée et très expérimentée, dont le projet est
basé sur la poursuite de la croissance et le développement à l’international ».
Pour Antoine Peyronnet, Directeur de Céréa Capital ; « nous sommes très heureux d’accompagner
Capzanine dans cette opération de transmission de l’entreprise APM à son management épaulé par
Guillaume Reveilhac. La société, que nous connaissons depuis longtemps, est devenue sous
l’impulsion de sa dirigeante, Madame Frey-Roposte, un intervenant majeur de son marché. Nous
entendons contribuer activement à cette nouvelle phase de développement de la société en lui
apportant les moyens financiers pour nourrir sa stratégie ».
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A propos de Capzanine (www.capzanine.com)
Créé en 2004, Capzanine est un Fonds d’investissement indépendant pionnier de l’investissement mixte
« fonds propres et mezzanine », qui accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de
développement. Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou de
mezzaneur dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid caps, valorisées entre 20 et 300 M€.
Basé à Paris et dirigé par ses associés, David Hoppenot et Christophe Karvelis, Capzanine dispose aujourd’hui
de 565 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : Bénédicta, Idex, Béaba, BVA, AMS ou Socotec …
A propos de Céréa Capital (www.cereagestion.com)
Créé en 2007, Céréa Capital est le Fonds spécialisé dans les opérations de buy-out dans l'agroalimentaire et les
secteurs connexes. D’une taille de 130 millions d’euros, Céréa Capital investit unitairement entre 5 et 15
millions d'euros et au-delà avec ses co-investisseurs. Céréa Capital accompagne en majoritaire ou comajoritaire les chefs d'entreprise et les équipes de management lors des phases de transmission du capital et
de développement tant interne qu'externe. Céréa Gestion, la société de gestion de Céréa Capital gère plus de
360 millions d'euros via ses trois FCPR (Céréa Capital, Céréa Mezzanine I et II). Parmi les investissements de
Céréa Capital : Comigel, Martine Spécialités, E2P ou Savena…
A propos de Guillaume Réveilhac
20 ans d’expérience dans le secteur agroalimentaire.
2006 à 2010 : Sara Lee International Food service - Directeur Général - Europe du Sud.
2001 à 2006 : Sara Lee Bakery Europe – Directeur Commercial - Marketing & Développement.
EMBA HEC 1998.
Liste des intervenants
Capital
Capzanine (Christophe Karvelis, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)
Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Peyronnet)
PDG (Guillaume Reveilhac)
Managers (Alain Caspar, Thierry Wick, Eric Hummel, Hervé Mergoux)
BNP Paribas Développement (Emile Galano)
Mezzanine
Capzanine (Christophe Karvelis, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)
Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Peyronnet)
BNP Paribas Développement (Emile Galano)
Dette Senior
CIC-BECM (Vincent Rivaillon, Pierre-Jean Mouesca)
LCL (Hélène de Prévoisin, Nelly Houessouvi)
Conseils de l’opération
Credit Suisse (Stéphane Argyropoulos, Augustin Boyer, Cosme Rosellini)
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Conseils juridiques Acquéreurs (Acquisition, Structuration juridique et fiscale, Due diligence Juridique et
Sociale)
SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, Léa Ribeiro, Fanny Combourieu, Gwénaël Kropfinger)
Conseils juridiques Acquéreurs (Aspects financement)
DePardieu Broca (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaim)
Conseils juridique Banques
Jeantet & Associés (Alexandre Tron)
Conseil juridique Vendeurs
Fidal (Danièle Albrecht)
Due Diligence Financière et Fiscale
Advance Capital (Arnaud Vergnole)
Audit Stratégique
Etoile 7 (Olivier Marchand, Valérie Lutt, Laurent Lesourd)

3/3

