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Apicap participe au développement des
établissements JC DAVID
04 Avril 2016 à 11:27

Communiqué de presse

Les Ets JC DAVID, salaison maritime renommée de poisson fumé haut
de gamme assure sa transmission en ouvrant son capital à deux
investisseurs privés : le fonds Ardens IV d’Apicap et JACANA Invest
Les deux dirigeants, Hervé Diers et Laurent Gressier, conservent la
direction de la société ainsi qu’une participation à hauteur de
30%.L’opération vise à assurer une transmission en douceur tout en
pérennisant la société.
Les deux actionnaires entrants entendent maintenir et renforcer une
stratégie qui a fait ses preuves : miser sur le haut de gamme par un
effort permanent sur la qualité des produits, continuer de développer les
ventes dans les circuits traditionnels qualitatifs, poissonneries,
restauration gastronomique et épiceries fines.
La capacité de production sera prochainement doublée pour permettre
à la société de répondre à une demande croissante, et un
développement à l’international est prévu à partir de 2017.
Ets JC DAVID est une des dernières maisons de fumaison et salaison
de hareng, haddock et saumon à transformer ses produits à l’ancienne,
c’est-à-dire avec de véritables fours à bois. Elle bénéficie à ce titre du
label « Entreprise du Patrimoine Vivant».
Installée depuis sa création à Boulogne sur Mer, la société avait été
reprise en 2001 par Hervé Diers, né lui aussi à Boulogne.
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Après avoir fortement investi dans l’outil de production, au cœur duquel
ses 40 fours à bois traditionnels, la société a connu un fort
développement, ses ventes ayant progressé en moyenne de 12% par an
depuis 2001, pour atteindre 8,6 M€ en 2015.
Emmanuelle Delachaux, Présidente de JACANA Invest, déclare : «
Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre stratégie
d’investissement à long terme ciblée sur les entreprises françaises qui
conçoivent et fabriquent des produits avec un fort savoir-faire,dont font
partie les Entreprises du Patrimoine Vivant. Nous sommes heureux
d’investir aux côtés d’Hervé Diers et son équipe pour contribuer à
pérenniser l’un des fleurons alimentairesfrançais. »
Louis Renaudin, Associé Gérant d’Apicap, déclare : « Nous avons été
séduits par la très grande cohérence entre la qualité exceptionnelle des
produits, la fierté des gens qui le produisent, et la forte
reconnaissance des professionnels de l’alimentation et de la
restauration. Nous estimons que la marque JC DAVID recèle un vrai
potentiel de développement. »
Hervé Diers, Président de JC DAVID, déclare : « Je devais penser à
la transmission à terme de l’entreprise tout en en assurant la pérennité
et un avenir pour les salariés, qui font sa performance au quotidien.
J’ai trouvé des associés qui comprennent notre façon de travailler et
vont nous aider à l’emmener encore plus loin. »
JACANA Invest est une société familiale d’investissement dédiée au
soutien majoritaire à long terme de PME françaises non cotées, exerçant
des métiers de conception et de fabrication de produits combinant «
savoir-faire » pointu, positionnement qualitatif et capitalisant sur le label
« France ». JACANA Invest réalise ici son deuxième investissement,
après les Ateliers Pinton, entreprise qui réalise depuis 150 ans des
tapis et tapisseries de prestige près d’Aubusson.
Le FPCI Ardens IV, dont JC DAVID est le troisième investissement, est
un fonds d’Apicap, souscrit par des investisseurs privés, entrepreneurs
et familles entrepreneuriales. Il a vocation à investir dans des PME
françaises de 5 à 50 M€ de C.A., en croissance. Apicap, issue du
rapprochement entre OTC Agregator et Ardens, est un acteur de
référence du capital investissement qui finance et soutient les PME
françaises – au chiffre d’affaires compris entre 1 et 50 M€.
Apicap, issue du rapprochement entre OTC Agregator et Ardens, est un
acteur de référence du capital investissement qui finance et soutient les
PME françaises – au chiffre d’affaires compris entre 1 et 50 M€ - à tous
les stades et moments clés de leur développement. Les associés
d’Apicap, eux-mêmes entrepreneurs, ont une parfaite connaissance des
enjeux des PME (projets de croissance, transmission, etc.) et apportent
leur savoir-faire aux investisseurs et aux dirigeants qu’ils accompagnent.
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Le portefeuille d’Apicap comprend 127 PME et la société gère 44
véhicules d’investissement (FIP, FCPI, FPCI, FCPR, holdings et
mandats de gestion) pour un total de 480 M€ d’actifs investis. L’ambition
d’Apicap est de lever des fonds pour écrire de belles
histoires d’entreprises et d’entrepreneurs, en France, aujourd’hui et
en Europe demain.
Investisseurs :
Apicap (FPCI Ardens IV) : Louis Renaudin
JACANA Invest : Emmanuelle Delachaux
Conseils Hervé Diers :
transaction : Transcapital(Xavier Boéri, [Nicolas Ecot])
juridique : OpalJuris(Stanislas Duhamel)
commissariat aux apports : Benoît de Blignières
Conseils Investisseurs :
juridique : Almain(Cécile Davanne),
audit Financier : ACA (Olivier Lelong),
audit hygiène : EurofinsScientific(Marie-Noëlle François)
audit assurances : Cabinet Saint-Paul (Jean-Luc Bourgeois)
Banques :
Banque Populaire Nord Europe (Nathalie Guaquière, Adeline Commerie)
CIC Nord-Ouest (Christophe Caudron, Yannick Dubois)
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