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Le fonds CAPZA Transition accompagne le Groupe Saint Aubin dans 
l’accélération de son développement 

 
PARIS, LE 15 JUILLET 2019 

CAPZA annonce le rachat de Groupe Saint Aubin, aux côtés de son PDG Thierry Lafeuille, afin 
de permettre au groupe de renforcer sa trajectoire de croissance. CAPZA Transition investit 
en capital et en mezzanine avec Thierry Lafeuille. Les autres actionnaires cèdent l’intégralité 
de leurs titres. 

Depuis sa reprise en MBI en 2015, le Groupe Saint Aubin est dirigé par Thierry Lafeuille, ancien 
dirigeant du groupe « Coup de pâtes ». Le Groupe Saint Aubin fabrique et commercialise une 
large gamme de desserts, de produits de snacking salés et de produits traiteurs à destination 
des principaux groupes de grandes et moyennes surfaces (GMS), des distributeurs pour la 
restauration-hors-foyer et des chaînes de boulangeries-pâtisseries.  

Avec près de 116 collaborateurs, la société devrait réaliser un chiffre d’affaires de 25m€ en 
2019. 

L’entreprise dispose de 4 sites de production situés en Saône-et-Loire et d’un laboratoire R&D 
qui lui permettent d’offrir une gamme de produits « sur-mesure » et différenciés, en 
complément d’une offre standard « prêt à commander ». Le groupe est notamment reconnu 
pour ses capacités d’innovation, qu’il souhaite encore renforcer suite à cette opération. 

A travers le soutien d’un nouvel actionnariat resserré, cette opération permet au Groupe Saint 
Aubin d’amorcer un important plan d’investissements dans l’outil de production et la R&D et 
de pourvoir réaliser des opérations de croissance externe additionnelles. 

En complément de l’expérience approfondie de Thierry Lafeuille, CAPZA bénéficie d’une forte 
connaissance de l’agroalimentaire, avec une dizaine d’investissements dans le secteur dont le 
groupe Cérélia qu’ils accompagnent depuis 2010 dans sa stratégie de croissance organique et 
par acquisition en France/Europe et à l’international.  

 « Groupe Saint Aubin va devenir un acteur de référence sur son marché, en modernisant ses 
outils industriels, en alignant et en renforçant sa gouvernance et en saisissant des 
opportunités de croissance externe à forte valeur ajoutée pour ses clients. », déclare à cette 
occasion Emmanuel Bonnaud, Directeur Général de CAPZA Transition. 
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« Après une période de travail important sur les gammes, la relation client et l’organisation 
interne depuis 2015, l’arrivée de CAPZA nous donne les moyens de mettre le groupe en 
situation de conquête innovante au service de ses clients. Ceci sera possible en optimisant 
encore davantage le savoir-faire, la passion et les compétences des équipes pour proposer 
des solutions gastronomiques adaptées et personnalisées pour les professionnels des métiers 
de bouche. », conclut Thierry Lafeuille, Président de Groupe Saint Aubin. 

 

A propos du fonds CAPZA Transition  

Le fonds CAPZA Transition a pour vocation de soutenir des entreprises saines en situation de 
déséquilibre ou faisant face à des challenges stratégiques (réorganisation de l’actionnariat, 
divergence entre actionnaires, rééquilibrage du bilan ou sortie d’une phase de sous 
performance). Nous accompagnons les entreprises en apportant des liquidités et des solutions 
de refinancement. Notre diagnostic vise à construire une vision commune de la stratégie de 
rebond pour aligner les objectifs de tous. Le fonds CAPZA Transition est un partenaire 
transparent et fiable, qui partage sa vision pour créer un dialogue constructif et permettre 
d’exécuter une transaction rapidement. 

Pour répondre à chaque situation, les financements peuvent être apportés sous forme de 
capital, dette in fine, dette convertible ou une combinaison de ces instruments. 
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A propos de CAPZA 

CAPZA1 est un acteur de référence de l’investissement privé dans les PME/ETI depuis 2004. 
Basée en Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie 
du soutien du groupe AXA.  

Avec 2,7 milliards d’euros d’encours2, CAPZA met son expérience et sa passion pour le 
développement des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le 
monde à travers une plateforme de quatre expertises complémentaires : Flex Equity, Private 
Debt, Transition3 et Artemid4. 
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CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes 
étapes de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les 
entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives. 
Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des entreprises dans les secteurs de la 
santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services. 

Le groupe CAPZA compte une cinquantaine de collaborateurs répartis entre Paris, Munich, 
Madrid et Milan. 

1 CAPZA (ex Capzanine) est le nom commercial d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 par l'AMF 

sous le numéro GP-04000065 

2€2.7 milliards au 30 Juin 2019 dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers;   

3 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA 

Transition SAS qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 

depuis le 23/03/2018. 

4Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu’une société de gestion de 

portefeuille tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. Artemid SAS a le statut de 

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.  

 

Plus d’informations : http://capza.co  Twitter : @capza 
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