
 

 
 

 

 

 

La Croissanterie et le groupe Rush (Maison Pradier et Roberta) s’unissent pour constituer 
un acteur majeur de la restauration rapide en France 

 

Paris – Le 20 décembre 2018. Le rapprochement des enseignes La Croissanterie, Maison Pradier et 

Roberta permet de constituer une plateforme de marques unique en France dans l’univers de la 

restauration rapide, développant un chiffre d’affaires à l’enseigne total de près de 150 M€ à travers 

330 restaurants. 

Pionnière de la restauration rapide à la française, La Croissanterie est l’un des leaders de son marché 
à travers une offre généraliste et populaire qui séduit chaque jour plus de 100 000 personnes. Affichant 
un chiffre d’affaires à l’enseigne de près de 120 M€, son réseau a doublé au cours des six dernières 
années pour atteindre plus de 300 restaurants répartis sur l’ensemble de la métropole mais aussi dans 
les DOM-TOM et en Afrique.  

Le groupe Rush est né en 2011 de la reprise par David Lascar de Maison Pradier, enseigne à l’ADN 
artisanal haut de gamme qui fêtera ses 160 ans en 2019. L’enseigne, dont le savoir-faire traditionnel 
s’appuie sur un laboratoire central dédié à la fabrication de ses produits, dispose aujourd’hui de 20 
restaurants situés dans le centre de Paris ainsi que dans les grandes gares et aéroports. En 2014, l’offre 
du groupe s’est étoffée avec l’acquisition de l’enseigne de tradition culinaire italienne Roberta, qui 
compte aujourd’hui 4 restaurants dans Paris, dont un concept « Roberta Caffè » implanté à la Gare du 
Nord. Le groupe Rush développe également une activité B to B de livraison de plateaux-repas à 
destination des entreprises (CDevant) et une activité Traiteur en charge de la restauration de près de 
600 événements par an. 

Ces trois enseignes, désormais regroupées sous « un même toit », Le Goût du Naturel (LGN), 
bénéficient d’une complémentarité forte en termes d’offre, de positionnement et de localisation, 
permettant ainsi de répondre aux besoins de tous les clients et aux attentes des grands partenaires 
bailleurs ou concédants, en particulier dans les zones de travel retail (gares, aéroports, autoroutes). 

Cette opération est soutenue par les actionnaires financiers du groupe LGN, CM-CIC Investissement 

(actionnaire de référence) et Gimv, qui réinvestissent près de 10 M€ dans le développement de ce 

projet ambitieux, ainsi que par Céréa Partenaire en tant que Mezzaneur. Marie-Pierre Soury assure la 

Présidence du groupe LGN et David Lascar conserve ses fonctions de Président au sein du groupe Rush 

et devient Directeur Général de LGN, en charge du développement du nouveau groupe constitué. 

 

À propos de CM-CIC Investissement 

Capital-transmission, capital‐développement, capital‐risque, conseil en fusions et acquisitions :            

CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, exerce l’ensemble des 

métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijj66htK7fAhUpyoUKHWB7AM0QjRx6BAgBEAU&url=http://officieldelafranchise.fr/franchise/la-croissanterie&psig=AOvVaw2GU4pgS8Re16ITUh8NXfuC&ust=1545395300912048


Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les 

chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette 

approche. CM‐CIC Investissement investit ses propres capitaux (près de 3,0 milliards €) dans environ 

380 sociétés qui composent son portefeuille de participations.  

Pour en savoir  plus : www.cmcic-investissement.com 

 

 
Acquéreur 
Groupe LGN – La Croissanterie 
Marie-Pierre Soury 
Présidente 
mp.soury@lacroissanterie.fr 
Tél. : 01 41 06 64 42 
 

Actionnaires Groupe LGN 
CM-CIC Investissement 
Capital & Transmission 
Frédéric Plas 
Directeur Exécutif 
frederic.plas@cmcic.fr 
Tél. : 01 53 48 52 85 
 

Badri Ben Grine 
Directeur et Président du CS du Groupe LGN 
badri.bengrine@cmcic.fr 
Tél. : 01 53 48 52 86 
 

Pierre Yvinec 
Chargé d’Affaires 
pierre.yvinec@cmcic.fr 
 

Gimv France 
Anne Caron 
Associé 
anne.caron@gimv.com 
Tél. : 01 58 36 45 64 
 

Clémence Robles 
Associate 
clemence.robles@gimv.com 
 

Conseils acquéreur 
Conseil juridique et due diligence : Agilys Avocats 
(Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Madalina 
Suru, Chloé Journel, Sophie Auvergne) 
DD financière : Grant Thornton (Thierry Dartus, 
Zakariyae El Qotni, François Dedeyan) 
 

Financement 
Céréa Partenaire (Fabrice Vidal, Alexandre Durst), 
LCL (Cécile Pénard), CIC, Société Générale 
 

 
Groupe Rush 
David Lascar 
Président 
dl@groupe-rush.com 
Tél. : 01 46 45 26 26 
 

Conseils Groupe Rush 
Oaklins 
Hadrien Mollard 
Associé 
h.mollard@fr.oaklins.com 
Tél. : 01 43 12 32 12 
 

Marie-Astrid Bourquin 
Associate 
ma.bourquin@fr.oaklins.com 
 

Autres conseils Groupe Rush 
Avocats : Cohen Amir-Aslani (Gérard Cohen, David 
Amiach) 
KPMG (Antoine Bernabeu, Damien Moron, Bertrand 
Thouvenel) 
 
 
 

 
Contacts presse CM-CIC Investissement : Véronique Richez-Lerouge : +33 (0)6 14 63 90 00. 
v.richez-lerouge@reso-media.com 
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