
 

 

Gimv est entrée en négociation exclusive avec Cerea Capital II pour 

l’acquisition de la société La Comtoise aux côtés de son Président 

et fondateur 

Gimv prendrait une participation majoritaire au capital de La Comtoise, aux côtés de Michel Vanhove 

et du management, afin de soutenir la croissance et l’expansion internationale de la société 

 

Anvers (BE) / Louhans (FR) / Paris (FR), le 30 octobre 2018, 7h30 – Créée en 1994 à Louhans 

(Saône-et-Loire) par Michel Vanhove, La Comtoise développe et fournit des solutions fromagères sur-

mesure aux industriels de l’agroalimentaire, lesquelles sont intégrées dans des produits tels que le 

cordon bleu, le croque-monsieur, le sandwich ou le hamburger. Accompagnée par Cerea Capital II et 

Unigrains depuis 2015, la société a réalisé un beau parcours de croissance jusqu’à atteindre 33 millions 

d’euros avec un effectif de 37 personnes. 

Positionnée sur les segments porteurs et résilients du snacking et des produits élaborés, La Comtoise 

enregistre un développement soutenu depuis plusieurs années. La société met à disposition de ses 

clients et prospects l’excellence de sa R&D et de son outil industriel en développant des produits sur-

mesure, capables de s’adapter aux demandes les plus exigeantes en termes de propriétés 

organoleptiques, tout en satisfaisant aux normes les plus strictes en matière de processus de 

production. 

L’entrée de Gimv au capital de La Comtoise interviendrait au moment où l’entreprise double ses 

capacités de production pour les porter à 24 000 tonnes par an. La Comtoise prévoit d’accélérer sa 

croissance avec le développement de nouvelles solutions, en particulier en sauces fromagères. Elle 

adresse ainsi une nouvelle clientèle, particulièrement la restauration hors-domicile. S’appuyant sur 

l’expertise fromagère française reconnue dans le monde entier, La Comtoise renforcera sa présence à 

l'international et bénéficiera du soutien de Gimv qui dispose d’un important réseau d’affaires au Benelux 

et dans la zone DACH. 

Michel Vanhove, Président de La Comtoise, déclare : « Afin de soutenir notre développement et 

conforter notre position de leader, nous investissons dans l’augmentation de nos capacités de 

production pour répondre à une forte demande et accélérer sur de nouveaux segments et à l’export. 

Pour mener à bien ce plan de croissance, Gimv nous apparait comme le bon partenaire au regard de 

sa capacité d'accompagnement en Europe et sa pertinence sur nos enjeux stratégiques. » 

Anne Caron, Partner chez Gimv, et Guillaume Bardy, Principal chez Gimv, déclarent : « Nous 

sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner Michel Vanhove et ses équipes dans une nouvelle 

étape de croissance de La Comtoise. Cette opération s’inscrirait parfaitement dans la philosophie 

d’investissement de notre plateforme Connected Consumer, qui dispose d’une bonne connaissance du 

secteur agro-alimentaire pour y avoir investi à plusieurs reprises en France et en Europe. Gimv mettra 

à disposition toutes ses ressources pour accompagner activement la société dans son développement 

sur de nouveaux segments de marché et à l’international. » 

Antoine Peyronnet, Directeur Associé de Céréa Capital, déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir 

accompagné Michel Vanhove et l’équipe de La Comtoise depuis 2015. La croissance soutenue du 

groupe repose sur sa capacité d’innovation et son ouverture à l’international.  Aujourd’hui, avec 

l’agrandissement, la société est idéalement positionnée pour poursuivre son développement avec le 

concours de Gimv. » 

La finalisation de la transaction est attendue pour la fin de l’année 2018. 

http://www.cerea.com/


 

 
 

 
 
À PROPOS DE LA COMTOISE  

Fondée en 1994, La Comtoise est spécialisée dans la fabrication de fromages fondus et de spécialités fromagères, à destination 

de l’industrie agroalimentaire. Au fil des ans, elle a su s’imposer comme leader de son marché, en développant des ingrédients 

fromagers qui répondent aux objectifs de production, de développement, de création et d’innovation de ses clients. Soucieuse de 

proposer des technologies alimentaires novatrices, tout en gardant une grande flexibilité, La Comtoise investit constamment dans 

son outil industriel de pointe afin de garantir qualité, régularité et traçabilité. 

Pour plus d’information : www.comtoisefromagere.fr 

 

A PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private equity et le 

capital-risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,6 milliard d'euros (y compris des 

partenariats d’investissement) et près de 50 participations.  

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent 

un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les quatre plateformes 

d'investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille 

avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et 

Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts. 

Pour plus d’information : www.gimv.com 

 

A PROPOS DE CEREA PARTENAIRE 

Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des 

secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la 

restauration, l’équipement, l’emballage, la logistique, …). La société a levé plus d’1,3 milliards d’euros depuis sa création 

essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 100 opérations.  

 

Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de favoriser 

l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits 

et géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type 

mezzanine, unitranche et dette senior.   

Pour plus d’information : www.cerea.com 

 

A PROPOS D’UNIGRAINS 

Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 ans les 

entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi fonds 

propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui environ 1 milliard d’euros, et est partenaire de 

près de 150 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement en position d’actionnaire minoritaire, notamment 

lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe.   

Pour plus d’information : www.unigrains.fr 

 
 

 

Contacts presse 

 

Pour Gimv : 

 Guillaume Bardy, Principal au sein de la plateforme Connected Consumer 

T : +33 (0)1 58 36 45 83 – guillaume.bardy@gimv.com 
 

 Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T : +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com  
 

Pour Céréa Partenaire : 

 Ari Levine, Responsable de la Communication 

T : +33 (0)6 69 20 79 19 – alevine@cerea.com 
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