COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Capzanine réalise son investissement dans le groupe Bretèche
Industrie, à l’issue de son changement d'actionnaire
Le groupe Bretèche Industrie est le spécialiste mondial des équipements et
lignes de production pour l'industrie agroalimentaire. Capzanine avait coarrangé une dette mezzanine senior en 2012 aux côtés de Céréa Mezzanine lors
de la prise de contrôle du groupe par Equistone.
Paris, le 13 octobre 2017 - Capzanine, société de gestion européenne indépendante
spécialisée dans l'investissement privé, cède sa participation dans le groupe Bretèche
Industrie.
Bretèche Industrie est leader mondial de la fourniture d'équipements pour la fabrication de
produits dans le domaine alimentaire, pharmaceutique, cosmétique. Le groupe, qui s’est
constitué par acquisitions successives de PMI, est constitué de six sociétés leaders sur leur
marché, concevant, étudiant, réalisant et mettant en service des équipements pour la
production, de l'artisanat à l'industrie. Le Groupe est doté de plusieurs sites de production en
Europe (France, Allemagne et République tchèque) et aux Etats-Unis depuis 2016. Il emploie
près de 1000 personnes et son chiffre d'affaires est passé de 165 millions d'euros en 2012 à
environ 220 millions d'euros en 2016.
Aux côtés d'Equistone et de Céréa Capital qui sont entrés au capital du groupe Bretèche
Industrie avec le management, Capzanine a co-arrangé en 2012 un financement mezzanine
senior. Pour Bruno Bonnin, directeur de Capzanine "Nous étions aux côtés d'Equistone et de
Céréa Capital lorsqu'ils ont pris une participation majoritaire dans le groupe en 2012 pour
accompagner sa croissance, notamment à l'international. C'est chose faite. Equistone et Céréa
Capital cèdent aujourd'hui leur participation et le groupe Bretèche a consolidé sa position de
leader et de spécialiste mondial dans ses activités. Nous avons joué notre rôle en apportant
un financement haut de bilan pour aider cette PME dynamique à se développer ".
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A propos de Capzanine
Créée en 2004, Capzanine est une société de gestion européenne indépendante, spécialisée dans
l’investissement privé. Capzanine accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur
apporte son savoir-faire financier et industriel pour conduire avec succès des phases de transmission ou de
développement. Capzanine fournit aux PME/ETI des solutions de financement long terme flexibles.
Capzanine investit, selon les cas, en qualité d’actionnaire majoritaire, minoritaire et/ou en dette privée
(mezzanine, unitranche, dette senior) dans des entreprises non cotées sur les segments small et mid-caps,
valorisées entre 30 et 400 M€. Généraliste, Capzanine accompagne plus particulièrement des entreprises
fortement créatrices de valeur dans les secteurs de la santé, la technologie, l’agroalimentaire et les services.
Basée à Paris et dirigée par ses associés, Capzanine dispose aujourd’hui de 2,5Mds€ d’actifs sous gestion.
Parmi ses derniers investissements : FitnessPark, Acteon, MCA, Tessi...
Plus d’information : http://capzanine.com Twitter : @capzanine

