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Communiqué de presse 

 

Jeudi 16 décembre 2010 

 

Activa Capital cède Materne – Mont Blanc à LBO France 

 
Activa Capital annonce qu’il vient de céder sa participation dans Materne – Mont Blanc à LBO 

France. 

 

Activa Capital est entré en 2003 au capital de Mont Blanc, leader français sur le marché des 

crèmes desserts en épicerie, dans le cadre d’un MBO aux côtés de Nestlé, devenu actionnaire 

minoritaire, et d’une nouvelle équipe de management présidée par Michel Larroche, ancien 

Directeur Général de Heinz France. En 2005, Activa Capital et le management ont repris la 

participation minoritaire de Nestlé et Mont Blanc a acquis la marque de lait concentré non 

sucré Gloria. En 2006, Activa Capital a acquis Materne, leader français des compotes en 

épicerie avec les marques Materne et Pom’Potes et acteur important dans la confiture en 

France avec la marque Confipote, avant de rapprocher les deux entités pour créer le groupe 

Materne – Mont Blanc.  Aujourd’hui leader en France dans le métier des desserts en épicerie, le 

groupe Materne – Mont Blanc réalise un chiffre d’affaires de 190 M€ en 2010 et emploie 600 

personnes. 

 

Activa Capital a mené une stratégie de création de valeur très active depuis 2003. Les deux 

opérations de croissance externe pilotées par Activa Capital, Gloria en 2005 puis Materne en 

2006, expliquent  pour une grande part l’augmentation du chiffre d’affaires du groupe qui a 

progressé entre 2003 et 2010 de 40 M€ à 190 M€. La croissance du chiffre d’affaires a aussi été 

portée par l’innovation en termes de produits, l’ouverture de nouveaux marchés à l’exportation, 

en particulier les Etats-Unis pour la compote, et la forte croissance du segment des compotes en 

gourdes. Avec une croissance en volume de plus de 20% par an depuis 2004, Pom’Potes est ainsi 

devenue la référence sur le marché des gourdes épicerie.  

 
Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, commente : « Materne – Mont Blanc illustre une nouvelle 

fois le savoir faire d’Activa Capital dans la reprise de filiales de grands groupes et démontre 

notre habilité à mettre en œuvre une stratégie de croissance externe ambitieuse en s’appuyant 

sur un management de premier plan ». 

 

Après Françoise Saget – Linvosges en septembre 2010, Activa Capital réalise avec Materne – 

Mont Blanc sa deuxième cession de l’année.   
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A propos d’Activa Capital 
 
Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-
investissement à destination des PME à fort potentiel. 
 
Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant 
dans des PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d’euros. 
 

Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué de 5 investissements dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire (Pro Natura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis - Selpro), les biens 
de consommation (Sport 2000) et l’industrie manufacturière (Créal). Pour en savoir plus sur 
Activa Capital, consultez notre site www.activacapital.com 
 
 

Contact 

 
Charles Diehl 
Partner, Activa Capital  
Tél : 01 43 12 50 12 

Fax : 01 43 12 50 13 
E-mail: charles.diehl@activacapital.com 
 

Sophie Cardoso 
Responsable Marketing et Communication 
Tél : 01 43 12 50 12 

Fax : 01 43 12 50 13 
E-mail : sophie.cardoso@activacapital.com  
 

 

Conseils Vendeurs 

 

Conseil financier : BNP Paribas (Thierry Dormeuil, Sylvina Mayer) 

Conseil juridique : Latham (Thomas Forschbach, Alexander Benedetti) 

Conseil dette : Hottinguer (Philippe Bassouls) 

Conseil société et management : Hawkpoint (Nadim Barouki) 

Due diligence financière vendeurs : Ernst & Young (Gratien de Pontville) 

Due diligence commerciale et stratégique vendeurs : OC&C (Jean Daniel Pick) 

 

 
 


