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Les établissements JC David pêchent des investisseurs
Les dirigeants du spécialiste boulonnais de la salaison, fumage et salage de poissons fumés, visant 10 M€ de revenus en 2018, organisent la
transmission en cédant 70 % du capital à Jacana Invest et Apicap.
Les établissements JC David préparent leur transmission après avoir été repris en 2001 par Hervé Driers et Laurent Gressier. A l'issue de
négociations ayant démarré au début de l'année 2015, le spécialiste de la salaison de poissons fumés haut de gamme à l'aide de fours à bois ouvre 70
% de son capital à Apicap via son FPCI Ardens IV - dont c'est la quatrième opération - et Jacana Invest, familly office de la famille Delachaux qui mettrait un ticket un peu
plus important selon nos informations, les deux repreneurs conservant le solde. La société familiale d'investissement réalise, ici, son deuxième investissement
après les Ateliers Pinton en 2015 (lire ci-dessous). Complétant le montage originé par les équipes de Transcapital, une dette senior d'une durée de sept ans
et amortissable est apportée par Banque Populaire Nord Europe et CIC Nord-Ouest. Ce financement est inférieur à l'apport en fonds propres des deux
investisseurs financiers. « Les établissements JC David entraient parfaitement dans le coeur de cible de nos investissements car nous recherchons des
entreprises qui utilisent un savoir-faire particulier pour produire et qui ont un fort potentiel de développement à l’export », précise Emmanuelle Delachaux
(photo ci-contre), présidente de Jacana Invest.

10 M€ de chiffre d'affaires en 2018
Fondés en 1973, les établissements JC David, qui ont obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant délivré par l'Etat en 2011, font partie des dernières
sociétés de fumaison et de salaison de hareng, haddock et saumon à transformer ses produits via des fours à bois. Ses principaux clients sont les restaurants,
les épiceries fines et les poissonneries. Basée à Boulogne sur Mer avec 48 salariés, la PME possède plus d'une vingtaine de ces fours et compte, d'ici à
Noël prochain, porter sa capacité à 40 fours à bois. Avec un taux de croissance moyen de 12 % par an depuis 2011 et un chiffre d'affaires de 8,6 M€ pour
un exercice clôturant en juin 2015, elle espère dépasser la barre des 10 M€ de revenus en 2018. Son développement sera axé vers une augmentation de son
activité à l'export d'où les établissements JC David tirent, actuellement, 1 M€ de chiffre d'affaires et une extension de l'unité de production. Le territoire européen est visé à
moyen terme, à partir de 2017. « La future croissance des établissements JC David passera par la poursuite de la stratégie actuelle mais aussi par l'augmentation de la
notoriété de la marque auprès du grand public. L’acquisition d'autres fabricants est envisagée, dès lors qu’ils ont avec le même positionnement haut de gamme », poursuit
Louis Renaudin (photo ci-contre), associé d'Apicap.
Lire aussi :
Les Ateliers Pinton tapissent leur capital (16/01/2015)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur JC DAVID
Acquéreur ou Investisseur APICAP, Louis Renaudin, JACANA INVEST,
Emmanuelle Delachaux
Cédant ACTIONNAIRES HISTORIQUES, Hervé Diers, Laurent
Gressier
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration ALMAIN AVOCATS, Cécile Davanne-Mortreux
Fiscale
Acq. DD Financière ACA NEXIA, Olivier Lelong, Hervé Teran
Acq. DD Assurances CABINET SAINT-PAUL, Jean-Luc Bourgeois
Acq. DD Autres EUROFINS SCIENTIFIC, Marie-Noelle François
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A TRANSCAPITAL, Xavier Boeri, Nicolas Ecot
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale OPAL'JURIS, Stanislas Duhamel
VDD Financière CABINET BENOIT DE BLIGNIERES, Benoît de
Blignieres
Voir la fiche détaillée de l'opération
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Détails de l'opération
Société cible................................................................ JC DAVID
Type | Sous-type opération......................................... LBO | LBO Primaire
Valeur d'Entreprise, ou ticket si levée (M€)................. 0
Fourchette de valorisation (M€)..................................

0-20

Acquéreur ou Investisseur..........................................

APICAP | JACANA INVEST

Cédant......................................................................... ACTIONNAIRES HISTORIQUES
Date opération............................................................. 04/04/2016
CA (M€) (année).......................................................... 8,60 (2015)
Fourchette de CA (M€)................................................ 0-20
Durée de détention (mois)........................................... 0
Type de sortie.............................................................. n.d.
Secteur........................................................................ Agriculture & alimentaire
Zone géographique cible............................................. France
Région......................................................................... Nord-Pas-de-Calais
Descriptif d’activité...................................................... Salaison maritime de poisson fumées

Intervenants de l'opération
Acquéreur ou Investisseur..........................................

APICAP, Louis Renaudin, JACANA INVEST,
Emmanuelle Delachaux

Cédant......................................................................... ACTIONNAIRES HISTORIQUES, Hervé Diers,
Laurent Gressier
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale... ALMAIN AVOCATS, Cécile Davanne-Mortreux
Acq. DD Financière..................................................... ACA NEXIA, Olivier Lelong, Hervé Teran
Acq. DD Assurances................................................... CABINET SAINT-PAUL, Jean-Luc Bourgeois
Acq. DD Autres............................................................ EUROFINS SCIENTIFIC, Marie-Noelle François
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A.................. TRANSCAPITAL, Xavier Boeri, Nicolas Ecot
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale........ OPAL'JURIS, Stanislas Duhamel
VDD Financière........................................................... CABINET BENOIT DE BLIGNIERES, Benoît de
Blignieres

Continuer la lecture :
Derniers articles sur LBO JC DAVID lundi 04 avril 2016
Les établissements JC David pêchent des investisseurs
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