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Paris, le 29 mars 2011 

 

Communiqué de presse 

 

Activa Capital reçoit le Prix Capital Finance 2011 de la « Meilleure Sortie LBO » small cap pour 

Materne – Mont Blanc  

 

Lors de la 6
ème

 édition des Prix Capital Finance qui s’est tenue hier, le lundi 28 mars 2011, Activa Capital a 

remporté le prix de la « Meilleure Sortie LBO » small cap pour Materne – Mont Blanc. 

Materne – Mont Blanc a quitté le portefeuille d’Activa Capital en décembre 2010. Actionnaire majoritaire 

dans Mont Blanc depuis juillet 2003, Activa Capital a activement participé au développement de l’entreprise 

notamment grâce à deux importantes opérations de croissance externe : Gloria acquise auprès de Nestlé en 

2005 puis Materne en 2006.  

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). Son 

chiffre d’affaires est passé de 40 M€ en 2003 à 190 M€ en 2010. 

Charles Diehl, Partner d’Activa Capital, déclare : « Ce prix reflète les belles performances du groupe Materne – 

Mont Blanc. Nous sommes fiers d’avoir accompagné sa croissance pendant sept ans et d’avoir construit 

ensemble les bases utiles à son expansion future en France et à l’international. » 

 

A propos d’Activa Capital 

 

Activa Capital est l’une des sociétés de gestion leaders sur le marché français du capital-investissement à 

destination des PME à fort potentiel. 

Activa Capital gère plus de 500 M€ pour le compte d’investisseurs institutionnels en investissant dans des 

PME françaises dont la valeur est comprise entre 20 et 200 millions d’euros. 

Le portefeuille actuel d’Activa Capital est constitué de 6 investissements dans les secteurs de l’agro-

alimentaire (Pro Natura), les services aux entreprises (Logitrade, Ergalis-Selpro), les biens de consommation 

(Sport 2000), l’industrie manufacturière (Créal) et l’enseignement supérieur privé (Albarelle). 

Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com 

 

 

http://www.activacapital.com/
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Contact 

 

Charles Diehl 

Partner, Activa Capital  

Tél : 01 43 12 50 12 

Fax : 01 43 12 50 13 

E-mail: charles.diehl@activacapital.com 

 

Sophie Cardoso 

Responsable Marketing et Communication 

Tél : 01 43 12 50 12 

Fax : 01 43 12 50 13 

E-mail : sophie.cardoso@activacapital.com  

 

 


