Paris, le 19 mai 2017

Communiqué de presse
Activa Capital annonce la nomination de Xavier Govare, ancien Président de
Labeyrie, à la Présidence de son Comité Industriel.
Activa Capital, société française indépendante de capital-investissement, annonce
que Xavier Govare (59 ans), ancien Président de Labeyrie, succédera à Philippe du
Mesnil (67 ans), ancien Président Ceva Santé Animale, à la Présidence de son Comité
Industriel. Ce sont deux figures emblématiques de croissance et d’internationalisation
de leurs entreprises par des LBOs successifs réussis. Philippe du Mesnil restera
pleinement investi au sein du Comité Industriel dans lequel il œuvre activement
depuis plus de 14 ans.

Le Comité Industriel de Activa est composé de 15 experts sectoriels reconnus qui
l’accompagnent dans l’étude des opportunités d’investissement et dans le suivi de
ses participations.
Philippe du Mesnil commente : « J’ai le plaisir de travailler avec Activa depuis 2003 et d’avoir
été le Président de leur Comité Industriel pendant plus de 7 ans. Je suis très heureux de
passer

la

main

et

d’accueillir

Xavier

Govare.

J’apprécie

tout

particulièrement

l’accompagnement concret que nous tentons d’apporter aux patrons de PME afin de les
aider à grandir et à croître pour devenir des leaders européens ou mondiaux de leur secteur.
L’expérience de Xavier sera précieuse »

Xavier Govare, Président du Comité Industriel de Activa ajoute : « Je suis très heureux de
travailler avec Activa afin d’accompagner des sociétés françaises à fort potentiel, entre
autres dans le secteur agroalimentaire. Je suis convaincu du potentiel de croissance de PME
novatrices en terme de marque ou de produit, et de notre capacité à dénicher et
accompagner de belles réussites pour les années à venir, à l’image des succès d’Activa
dans le secteur comme Materne/Mont Blanc, Pronatura ou Alliance Etiquettes.
Charles Diehl, Partner de Activa Capital commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Xavier
Govare à la Présidence de notre Comité Industriel, aux côtés de Philippe du Mesnil, deux
figures emblématiques de notre secteur, ayant mené à bien des LBO successifs permettant

d’afficher une forte croissance organique en France puis à l’international, à travers de
nombreux build-ups. Sous la présidence de Xavier Govare, Labeyrie a multiplié son chiffres
d’affaires par 36 entre 1989 et 2016, avec une forte croissance organique et 12 acquisitions,
portant son chiffre d’affaires international à 45%. Leur expérience sera précieuse pour
dénicher et accompagner des entrepreneurs de talent. Nous sommes convaincus du rôle
primordial que peuvent jouer les entreprises françaises dans le dynamisme de notre pays en
devenant des ETI au rayonnement international. »

Biographie de Xavier Govare
Xavier Govare, 59 ans, issu de l’EDHEC, obtient un
diplôme en marketing et entame sa carrière chez
Reckitt Benckiser en 1983. Il travaille en 1985, pendant
4 ans, pour Best Foods (aujourd’hui une filiale
d’Unilever). Il rejoint en 1989 le Groupe Labeyrie Fine
Foods (LFF) en tant que Directeur Marketing et
Commercial. En 2000, il devient Directeur Général et
en 2002 CEO du Groupe. Sous sa Présidence, le
Groupe Labeyrie a vu son chiffre d’affaires multiplié par
36, et compte à ce jour plus de 5000 employés. Il est par ailleurs administrateur de Savencia
fromage and dairy, et administrateur de Logismose Meyers.

A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie
proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 500 millions d’euros pour le compte
d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant
une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour
accélérer leur développement et leur présence internationale.
Les actualités récentes de Activa Capital sur les derniers mois comprennent : le soutien au
développement de HR Path, acteur global en solutions RH ; l'investissement au capital de LOOK,
marque emblématique dans le sport ; la reprise de Atlas For Men auprès du groupe international De
Agositini ; la constitution d'Alliance Etiquettes, impression d'étiquettes premium pour le vin et
l'agroalimentaire (4 opérations de croissance externe en moins d'un an); la naissance de la plateforme
de consolidation Mecadaq Group dans la sous-traitance aéronautique ou encore le développement à
l'international du groupe Armatis-lc.

Retrouvez l'ensemble des sociétés du portefeuille de Activa Capital et ses dernières actualités sur
www.activacapital.com ou le fil twitter @activacapital.

