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Par Eléonore de Reynal

Bur Distribution déguste son MBI
Le fabricant et distributeur de produits d'épicerie fine, réalisant environ 20 M€ de chiffre d'affaires, est repris auprès de son actionnariat
privé par André du Sartel avec le concours majoritaire de FnB Private Equity et d'Agro-Invest

Groupe Bur Distribution change de chef. Fondé il y a 80 ans, ce fabricant et distributeur de produits d'épicerie fine, qui était jusqu'ici détenu par des
actionnaires privés dont l'identité n'est pas dévoilée, passe sous la coupe d'André du Sartel (photo ci-contre). Ancien de chez Unilever, où il a passé

plus de vingt ans à différents postes (directeur régional, directeur commercial, directeur du service client, etc.), le nouveau manager est accompagné par deux
partenaires financiers majoritaires spécialisés dans le secteur agroalimentaire : FnB Private Equity et Agro-Invest. Lancé officiellement en février 2017
par Antoine Sage, ex-associé de Céréa Capital, Olivier Marchand, ancien dirigeant de Benedicta et de Marco Polo Foods, et Valérie Lutt, co-fondatrice d'Etoile
7 et ancienne general manager & marketing director de Marco Polo Foods, FnB Private Equity signe là son premier investissement. Majoritaire seul, ce fonds, qui
a déjà collecté une soixantaine de millions d'euros sur les 120 M€ visés (avec un hard cap fixé à 150 M€), ne communique pas le montant de son ticket,
sachant qu'il a vocation à miser entre 5 et 15 M€ par opération. Et ce, en échange de positions exclusivement majoritaires dans des PME françaises (à 70 %)

et d'Europe de l'Ouest (Royaume-Uni, Benelux, Espagne, Italie et Portugal).

Redynamiser le développement commercial
« Groupe Bur Distribution, que nous connaissions, dispose de véritables atouts, explique Valérie Lutt. Avec ses deux marques nationales, Eric Bur et Rödel
(sardines millésimées), et son vaste portefeuille de marques étrangères haut de gamme, il est aujourd'hui bien représenté dans les réseaux des
hypermarchés et des supermarchés français. » Conseillé par les équipes de Wagram Corporate Finance, ce groupe, qui réalise environ 20 M€ de chiffre
d'affaires, à 50/50 dans la production et la distribution de produits d'épicerie fine, a néanmoins besoin d'un nouveau souffle. Et il compte bien sur ce MBI,
financé par BPRI, CEIDF et BRED, pour le lui insuffler. « L'idée est de redynamiser le développement commercial sur les produits historiques et dans le
réseau de distribution actuel, explique Valérie Lutt. Le groupe est, en effet, présent dans toutes les enseignes d'hypermarchés et de supermarchés en France,

mais pas encore dans tous leurs magasins. » Employant une cinquantaine de personnes en région parisienne, Groupe Bur Distribution, dont une partie des anciens
actionnaires privés resterait au capital, devrait donc accélérer fortement son déploiement en magasins dans l'Hexagone.

Lire aussi :

Un nouveau GP français cible l’agroalimentaire (17/02/2016)
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