
Acquisition de Materne par Activa Capital auprès de Lion Capital

Paris, le 2 novembre 2006,

Activa Capital, société de capital investissement basée à Paris, a annoncé avoir signé un
accord en vue de l’acquisition de Materne. Materne est le leader français des compotes en
épicerie et le deuxième producteur de confiture en France. Les produits de la société sont
commercialisés sous les marques Materne, Confipote et Pom’Potes. Materne est également
le premier producteur de confiture pour les marques de distributeurs ainsi qu’un fournisseur
de fruits et de confiture pour la restauration hors foyer et l’industrie. Les termes de la
transaction n’ont pas été révélés.

La transaction, en cours d’examen par les autorités de la DGCCRF, devrait être conclue fin
novembre. Materne était précédemment détenu par Lion Capital, société de capital
investissement spécialisée dans le segment des produits aux consommateurs. Materne emploie
plus de 420 personnes en France réparties sur trois sites.

Le PDG de Materne, François de Lavalette, précise : « Activa Capital est le partenaire idéal
pour Materne en raison de leur expérience et leur savoir-faire dans le secteur agro-alimentaire.
Nous sommes reconnaissant envers nos actionnaires actuels, Lion Capital, et nous sommes
prêt à démarrer une nouvelle phase de développement ».

Charles Diehl, partner chez Activa Capital, ajoute : « Nous sommes prêt à soutenir Materne
dans ses projets de développement. Activa Capital a à son actif une expérience réussie de
croissance dans le secteur agroalimentaire et a démontré sa capacité à développer son
portefeuille d’entreprises, notamment Mont Blanc et Pro Natura. »

A propos d’Activa Capital

Activa Capital est un fonds indépendant de capital investissement spécialisé dans les
opérations de MBO et de capital développement auprès des PME en France.

Bien que les investissements d’Activa Capital couvrent de nombreux secteurs industriels,
Activa Capital a démontré une forte notoriété dans le domaine agroalimentaire, notamment
grâce à ses investissements réussis dans Mont Blanc (leader français des crèmes dessert
appertisées) et Pro Natura (leader européen de la commercialisation de fruits et légumes
biologiques).
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