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Paris, le 16 février 2010 

 

    

Activa Capital a reçu le « Prix de l’Accompagnement pour un fonds 

d’investissement » pour Materne - Mont Blanc lors des Grands Prix 2010 

décernés par Private Equity Magazine 
 

 

Lors de la 5ème édition des Grands Prix de Private Equity Magazine, qui s’est tenue hier, le lundi 15 février 

2010,  Activa Capital a remporté le « Prix de l’Accompagnement pour un fonds d’investissement » pour 

Materne - Mont Blanc. 

 

A l’occasion de ce Prix, le jury de Private Equity Magazine récompense le fonds d’investissement qui a le 

mieux accompagné, conseillé et suivi ses participations dans leurs projets de croissance interne, externe et 

de build-up. 

 

Activa Capital a organisé la reprise de Mont Blanc en 2003, alors filiale à 100% du groupe Nestlé. Ce 

dernier est resté actionnaire minoritaire aux côtés d’Activa Capital jusqu’en 2005, lors de la reprise du lait 

Gloria, une autre filiale de Nestlé. En décembre 2006, Activa Capital a organisé le rapprochement entre 

Mont Blanc et Materne, le leader français des compotes épicerie. 

 

Le groupe Materne - Mont Blanc, dirigé par Michel Larroche, est ainsi devenu un acteur majeur des 

desserts fruités et lactés (n°1 des compotes épicerie, n°1 des crèmes appertisées, n°2 des confitures, n°1 

du lait concentré). Le chiffre d’affaires de Materne - Mont Blanc est passé de 40 M€ en 2003 à 177 M€ 

en 2009.    

    

Michel Larroche, Président de Materne - Mont Blanc déclare : « Activa Capital a toujours joué un rôle de 
partenaire auprès de Materne - Mont Blanc, avec une vision long terme du développement du groupe en nous 
apportant constamment son soutien dans la stratégie de création de valeur. » 

 

Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, ajoute : « Dans les conditions de marché actuelles, nous apprécions 
tout particulièrement cette récompense qui reflète l’implication forte d’Activa Capital pour faire croître chacun de 
ses investissements. En ce qui concerne l’avenir de Materne – Mont Blanc, nous avons beaucoup de projets en 
cours. »        

    

A propos d’Activa Capital 

 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement qui met en œuvre les moyens 

financiers et humains nécessaires pour accélérer le développement de PME françaises à fort potentiel.  

Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels, dont plus de 300 M€  

disponibles à investir dans des PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 M€  et 200 M€. 
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