
Activa Capital organise le rapprochement entre Mont Blanc et Materne

Communiqué de presse

Paris, le 9 janvier 2006

Après avoir annoncé le 26 octobre dernier l’acquisition de Materne, leader français des
compotes et confitures en épicerie, le fonds d’investissement Activa Capital organise le
rapprochement de Materne avec une autre de ses participations, Mont Blanc, leader français
des crèmes dessert en épicerie.

Le groupe ainsi constitué, avec des ventes proches de 270 M€, sera un acteur majeur du
marché des desserts. Mont Blanc-Materne offrira ainsi une gamme complète de produits à
base de fruits et de lait, en accord avec les recommandations nutritionnelles et les tendances
actuelles de marché. En particulier Mont Blanc-Materne devient le leader du marché en forte
croissance des snacks équilibrés pour les enfants avec Pom’Potes de Materne pour les
compotes de fruits et Mon 4 Heures de Mont Blanc pour les produits laitiers.

L’opération s’est organisée avec la participation d’ING Parcom et d’investisseurs directs
dans le fonds d’Activa Capital. Activa Capital reste majoritaire dans le nouvel ensemble.

Michel Larroche, Président de Mont Blanc, deviendra Président du groupe Mont Blanc-
Materne. François de Lavalette, Président de Materne, deviendra membre du conseil de
surveillance du nouvel ensemble.

« Mont Blanc a su de 2003 à 2006 assurer le développement de ses marques Mont Blanc et
Gloria, tout en réussissant, à travers un plan de relance, a maintenir son usine de Chef du
Pont (Manche). Au total les effectifs ont cru de 20%. Avec une rentabilité qui a quasiment
doublé de 2003 à 2006, Mont Blanc présente désormais un taux de croissance parmi les
plus élevés de son secteur. La complémentarité avec Materne est exceptionnelle et
permettra d’accélérer la croissance de Mont Blanc-Materne grâce par exemple à une
augmentation de 50% de la force de vente terrain en France ou la création d’un département
développement international » indique Charles Diehl d’Activa Capital.

A propos d’Activa Capital

Activa Capital est une société de capital investissement indépendante entièrement dédiée
aux PME françaises.

Bien qu’Activa Capital soit un fonds multisectoriel, il a su démontrer sa capacité à réaliser
des opérations dans le secteur de l’agro-alimentaire, notamment grâce à ses
investissements dans Mont Blanc (leader français des crèmes desserts en épicerie), Gloria
(acteur majeur dans le lait concentré) et Pro Natura (leader européen dans le négoce de
fruits et légumes biologiques)

Contacts : Charles Diehl : +33 1 43 12 50 12 Michel Larroche : +33 1 53 42 33 44
Charles.Diehl@activacapital.com Michel.Larroche@montblanc.tm.fr



1) Acquéreurs :

Activa Capital : Charles Diehl, Philippe Latorre, Benjamin Moreau

ING Parcom : Denis Le Chevallier, Adrien d’Auriol

Conseils des acquéreurs :

Latham & Watkins (juridique) : Thomas Forschbach, Alexander Benedetti, Olivia
Rauch Ravisé

Lamartine Conseil (conseil juridique d’ING Parcom) : Olivier Renault, Fabien Mauvais

Ashurst (conseil juridique des co-investisseurs) : Emmanuel Vergnaud

Ernst & Young (comptable & financier, fiscal) : Thierry Aymonier, Frédéric Teper

Advention (stratégique) : Alban Neveux, Julien Berger

Marsh (assurances) : Humbert d’Autichamp, Jean Marie Dargaignaratz

Siris (industriel) : Germinal Ortiz

URS (environnement) : Bertrand Latrobe

SJ Berwin (concurrence) : Marc Lévy, Natasha Assadi

2) Vendeur :
Lion Capital : Lyndon Lea, Fabrice Nottin

Conseils du vendeur :

Rothschild : Thierry Latran, Eric Toulemonde

Weil, Gotshal & Manges (juridique) : Frédéric Cazals

3) Banque :
Bank of Ireland : Jean Marc Barrabes, Sophie Gallaire

Conseil de la banque :

Weil, Gotshal & Manges (juridique) : Cassandre Porgès


