
 

                                               

 

Paris, le 18 juillet 2017 
 
 

FrenchFood Capital, nouveau fonds d’investissement entrepreneurial vient de lever 70M€ pour investir 
dans les PME et ETI de l’alimentaire. 

 
Ce fonds qui vise un closing final à 100 M€ d’ici à fin 2017 sera géré par une équipe de professionnels 
reconnus pour leur expertise sur le « Food » 
 
La chaîne de valeur de l’alimentation est en profonde mutation. Au cœur de cette transformation, des 
consommateurs qui veulent manger mieux et différemment en mettant la confiance, la santé, 
l’environnement et les nouveaux usages au centre de leur expérience alimentaire. Ces attentes sont le 
fondement même de la thèse « Consumer Centric » de FrenchFood Capital qui s’intéresse à la valeur de 
marque des PME et ETI du secteur que ce soit dans l’agro-alimentaire, la distribution, les « Novel Foods », la 
restauration, les enseignes de « Retail » ou les « Food Services ».  
 
FrenchFood Capital est un fonds de Capital Développement indépendant d’une taille cible de 100M€ dont la 
Société de Gestion de Portefeuille est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (GP-17000005). Il cible 
les sociétés entre 20M€ et 150M€ de valeur d’entreprise. 
 
Une approche entrepreneuriale et opérationnelle unique au service d’une croissance accélérée.  
 
Le secteur de l’agro-alimentaire, 1er secteur de l’économie française est composé à près de 98% de TPE-PME 
(moins de 250 salariés). Ces entreprises ne réalisent pourtant que 43% du chiffre d’affaires total du secteur 
et seulement 33% des exportations.  
 
Fort de ce constat, FrenchFood Capital souhaite accompagner leur développement en France et à 
l’international pour encourager l’émergence de champions français du « Food ».  
 
Au-delà d’une prise de participation au capital de ces entreprises, le fonds leur apportera un vrai savoir-faire 
opérationnel pour les aider à croître grâce à l’expérience de ses fondateurs qui partagent tous un profil 
entrepreneurial et une forte expertise « Food » mais également au vaste réseau sectoriel réuni parmi ses 
investisseurs.   
 
70M€ ont aujourd’hui été levés auprès de 3 grands groupes d’investisseurs :  
/ des industriels de l’agro-alimentaire,  
/ des entrepreneurs et familles du « Food » et du « Retail » 
/ des investisseurs institutionnels tels que Bpifrance, le Crédit Mutuel Arkea, Tikehau et la Banque Populaire 
Rives de Paris.  
 
Ce réseau engagé mettra à la disposition des participations de FrenchFood Capital les compétences de 
dirigeants expérimentés et spécialistes du secteur ainsi que les synergies pertinentes pour accélérer leur 
croissance.  
 
Ces prochains mois, FrenchFood Capital poursuivra sa levée de fonds afin d’atteindre les 100M€ visés d’ici 
la fin de l’année 2017.  

 
Un premier investissement devrait être annoncé à l’automne 2017. 
 
 



 

                                               

 
 
Une équipe opérationnelle qui bénéficie d’une expérience reconnue dans le « Food » 
 

 
 
Laurent PLANTIER - Fondateur 
Co-fondateur d’Alain Ducasse Entreprise qu’il a co-dirigé pendant 17 ans, les métiers du « Food » constituent 
l’ADN de cet entrepreneur, investisseur et passionné par l'univers de la gastronomie et du "bien manger". 
#BusinessDevelopment #OpérationsMétier #Gastronomie 
 
 

 
 
Perrine BISMUTH - Fondatrice 
Entrepreneur dans l’innovation sociétale, Perrine est dotée d’une forte expertise dans l’alimentation durable, 
et une expérience confirmée en conseil en stratégie et marketing-communication. Fondatrice de La 
Deuxième Maison en 2005, agence conseil et communication RSE, qu’elle a cédée en 2013, elle a réalisé tout 
le cycle entrepreneurial. 
#Stratégie #Marketing #AlimentationDurable 
 

 
 
Paul MOUTINHO - Fondateur 
Partner du fonds Naxicap, Paul a réalisé et suivi, pendant 15 ans, plus de 40 investissements small et mid cap, 
tels que Paprec, Nuxe ou encore Chateauform’. Il a également accompagné le développement de la société 
d’investissement dont les actifs sous gestion sont passés de 200M€ à 2Mds€.   
#Finance #Stratégie #BusinessDevelopment 



 

                                               

 

 
 
Denis HENNEQUIN 
Après avoir gravi progressivement tous les échelons depuis le poste de directeur de restaurant, Denis a été 
PDG France puis Europe de McDonald’s. De 2011 à 2013, il prend la tête du groupe Accor. Son expertise 
stratégique doublée de son expérience opérationnelle du « Retail », de la franchise et du développement 
international constituent des atouts majeurs pour l’accompagnement de FrenchFood Capital. 
#RetailFood #International #BusinessDevelopment 
 
 
Suivez-nous sur www.frenchfoodcapital.com et sur twitter @frenchfoodcap 
 

 
A propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale 
de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises 
(PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de 
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres.  
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France. 
Fort de près de 50 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans 
chaque région pour tous les besoins en financement et en investissement. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance @BpifrancePresse 
 
A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif 
Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 
3,9 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 120 milliards d’euros de total de bilan, 
le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en 
région. 
Plus d’informations sur www.arkea.com 
Twitter : @cmarkea 
 
À propos de Tikehau Capital: 
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 10,3 milliards d’euros d’actifs 
et dispose d’1,5 milliard de fonds propres (au 31/03/2017). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs 
(dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau 
IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et 
privés.  Contrôlé  par  son  management,   aux  côtés  de  partenaires  institutionnels  de  premier  rang,   

http://www.frenchfoodcapital.com/
http://www.bpifrance.fr/
http://www.arkea.com/


 

                                               

Tikehau  Capital  compte  170  collaborateurs  au  sein  de  ses  bureaux  actuellement  situés  à  Paris, 
Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. 
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : 
TKO.FP) 
www.tikehaucapital.com  
 
A propos de Rives Croissance 
Filiale à 100% de la Banque Populaire Rives de Paris, Rives Croissance accompagne les entreprises de son 
territoire, qu’elles soient clientes ou prospects, comme un véritable partenaire stratégique de long terme. 
D’ici 2020, l’équipe de Rives Croissance vise le déploiement d’environ 50 M€ de fonds propres en proposant 
des tickets d’intervention compris entre 300 k€ et 2.500 k€, sur des opérations de capital transmission ou de 
capital développement. 
Intervenant exclusivement en qualité d’investisseur minoritaire, Rives Croissance veut favoriser les projets 
de transmission ou de développement des entreprises en apportant les ressources nécessaires au 
financement de ces opérations, une vision stratégique complémentaire à celle du management qu’elle 
accompagne ainsi que toute l’expérience et la pertinence du réseau bancaire auquel elle appartient. 
 
 
 
Contacts Communication :  
Florence Dépret Conseils/ FrenchFood Capital 
+33 6 08 32 86 60 
Florence.depret@gmail.com 
 
Nicolas Jehly / Bpifrance 
+33 1 41 79 95 12 
Nicolas.jehly@bpifrance.fr  
 
Florence Eckenschwiller / Crédit Mutuel Arkea 
+33 2 98 00 01 91  
florence.eckenschwiller@arkea.com  
 
Julien Sanson / Tikehau Capital 
+33 1 40 06 18 40 
jsanson@tikehaucapital.com 
 
Denis Couderchet / Rives Croissance 
+33 1 73 07 49 28 
Denis.couderchet@rivesparis.banquepopulaire.fr  
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