
 

  

  

 
Activa Capital organise le MBO de Mont Blanc, l’activité 

crème desserts du groupe Nestlé 
 

 
 
Paris, le 1er juillet 2003 – Activa Capital, société de capital investissement indépendante et 

spécialisée dans les opérations de MBO et de capital-développement auprès des moyennes 

entreprises en France, confirme l’acquisition des crèmes desserts Mont Blanc du groupe 

Nestlé, aux côtés de Nestlé et d'un nouveau management. Activa Capital détient désormais 

76% du capital, Nestlé 19%, le solde étant détenu par les dirigeants de Mont Blanc. 

 

Mont Blanc est le leader français sur le marché des crèmes desserts et dispose d'une marque 

très connue. Son offre se décompose essentiellement entre les crèmes desserts vendues 

sous la marque "Mont Blanc", mais inclut également les desserts aux céréales vendus 

actuellement sous la marque "La Laitière" et co-packing du lait concentré "Gloria". La 

présence de Nestlé au capital renforce les liens étroits qui continueront entre Mont Blanc et 

Nestlé. 

 

Basé en Normandie, Mont Blanc emploie 172 personnes et a réalisé en 2002 un chiffre 

d’affaires de 50 millions d’euros avec un niveau de rentabilité dans les normes du secteur. 

 

Le projet d’Activa Capital, en association avec le management, est de renforcer la position de 

leader de Mont Blanc et d’accélérer sa croissance naturelle par le lancement de nouveaux 

produits sur son marché.  

 

Pour accompagner cette stratégie, Activa Capital a mis en place une équipe constituées de 

dirigeants très expérimentés et qui ont une excellente connaissance du secteur alimentaire. 

L'équipe de direction est présidée par Michel Larroche, ancien Directeur Général de Heinz 

France et Directeur des Ventes et Marketing chez Heinz pour les pays d'Europe du sud, 

Ludovic Deffuant, ancien Directeur des Ventes et Marketing de Heinz France, Jean-Marie 

Simon, ancien Directeur Financier d'EMAP France et Rodrick Carrasco, ancien Directeur 

Industriel de Mont Blanc.  

 



 

  

  

Jean Lévy, ancien Vice-Président de l'Oréal et conseiller Industriel d'Activa Capital, et 

Christian Toulouse, ancien Directeur Général de Docks de France, chaîne de magasins leader 

en France rachetée par Auchan en 1996, rejoignent le comité de surveillance de Mont Blanc 

comme administrateurs indépendants aux côtés de Charles Diehl et Philippe Latorre, deux 

des associés fondateurs d'Activa Capital. 

 

Mont Blanc illustre parfaitement la stratégie d’investissement d'Activa Capital qui, avec l'appui 

de ses grands investisseurs institutionnels européens, est spécialisée sur le créneau des 

petits et moyens MBO à fort potentiel de développement, avec un savoir-faire spécifique pour 

traiter les "spin-off" de grands groupes.  

 
"Cette transaction donne à Activa Capital l'opportunité d'investir dans une marque forte offrant 

un potentiel de croissance important derrière une équipe très reconnue dans le monde agro-

alimentaire" commentent Charles Diehl et Philippe Latorre, deux des associés fondateurs 

d’Activa Capital. 
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