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MONT BLANC PREND LE CONTROLE DE LA MARQUE GLORIA AUPRES DE
NESTLE

ACTIVA CAPITAL ET LE MANAGEMENT DE MONT BLANC REPRENNENT LES
19% ENCORE DETENUS PAR NESTLE

Le groupe Mont Blanc, acquis auprès de Nestlé par Activa Capital en juillet 2003 dans le
cadre d’un MBI/spin-off, a acheté la marque Gloria auprès de Nestlé. Cette licence Gloria est
valable en Europe (à l’exception de l’Espagne et de la Grèce). Elle a une durée de 20 ans
renouvelable et couvre notamment le lait concentré non sucré Gloria. Grâce à cette licence, le
groupe Mont Blanc, qui produisait le lait concentré non sucré à façon pour Nestlé dans l’usine
Normande de Mont Blanc, va assurer la croissance à long terme de ce produit.

Suite à l’entrée au capital par Activa Capital et l’arrivée d’un nouveau management mené par
Michel Larroche, le groupe Mont Blanc (CA de 69 millions d’€ en 2004), leader des crèmes
dessert appertisées en France, a connu un redressement spectaculaire. En effet, grâce au
lancement de nouveaux produits et un investissement publicitaire ciblé, la marque Mont Blanc
a évolué d’une décroissance annuelle de 4% à une croissance sur les 12 dernier mois (à fin
octobre 2005) de 10.4% en volume et 14% en valeur.

Lors cette acquisition de la licence de la marque Gloria, Activa Capital et le management ont
repris les 19% que détenait Nestlé dans le groupe Mont Blanc.

Activa Capital est un fonds indépendant de capital investissement spécialisé dans les
opérations de MBO auprès des PME en France, avec un fort savoir faire dans les spin-offs de
grands groupes.
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