
 

 
 

 

 

 

Challans en Vendée, le 3 novembre 2021 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Rolmer, spécialiste du traiteur de la mer ultra-frais change de main 

 

Fondée en 1986 à Challans en Vendée, l’entreprise ROLMER est devenue un des leaders français du 

marché de la marée et de la fabrication des produits traiteur de la mer en ultra-frais avec 4 familles de 

produits : apéritifs, plats chauds, traiteurs et surgelés. La société travaille principalement cinq espèces 

de poissons et de fruits de mer dont le saumon qui est une spécialité majeure de l’entreprise.  

Depuis son rachat par Laurent Mauray en 2013, Rolmer a connu un fort développement affichant une 

croissance moyenne de 10% par an pendant 8 ans pour atteindre 24 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2021. Après 8 ans aux commandes, il a décidé de transmettre les rênes de l’entreprise à 

Eric Levet, un dirigeant entrepreneur expérimenté de l’agroalimentaire qui poursuivra, accompagné 

par le fonds d’investissement FrenchFood Capital, la trajectoire de développement de l’entreprise.   

 

Une PME vendéenne dotée d’un savoir-faire qualité reconnu.  

 

Fondée en 1986 par Bernard et Monique Brisson et implantée au cœur de la Vendée, ROLMER est une 

entreprise qui a su rester fidèle à son ancrage territorial et à la qualité de ses produits pour faire la 

différence sur ce marché de la préparation et la commercialisation du poisson ultra-frais.  

Depuis son usine de Challans en Vendée, Rolmer apporte à ses clients des recettes élaborées 250 jours 

par an : des tartares, carpaccios, brochettes, rôtis de saumon, farcis, émincés, verrines et autres produits 

ultra-frais à base de poissons et de fruits de mer. ROLMER apporte également une qualité de fraicheur 

et un service irréprochable ; enjeu majeur sur des produits ultra-frais dont la date limite de 

consommation est très courte. Avec 95% de ses ventes réalisées en Grandes et Moyennes Surfaces 

(GMS), ROLMER est un acteur de référence qui fournit toutes les enseignes de la grande distribution 

présentes en France.  

La société possède une usine de 4 700 m2 permettant la découpe, la préparation et l’assemblage des 

poissons. Certifié IFS depuis 2007, cet outil industriel qui emploie 150 personnes, permet d’être en 

permanence en recherche d’innovations et de développement pour créer des produits équilibrés, sains 

et respectueux de l’environnement ce qui correspond pleinement aux préoccupations santé des 

consommateurs. Pour preuve, la consommation des produits de la mer a été multipliée par plus de 3 

sur les 50 dernières années. Rolmer, acteur historique et performant a donc multiplié les innovations de 

recettes et de format pour développer de nouvelles occasions de consommation de ces produits traiteur 

de la mer avec près de 20 innovations par an. 

 

Rolmer : une transmission entre deux entrepreneurs du secteur financée par FrenchFood Capital 

Laurent Mauray a choisi Eric Levet pour poursuivre la trajectoire de développement de l’entreprise aux 

côtés de FrenchFood Capital, fonds d’entrepreneurs de l’alimentaire.  

Laurent Mauray : « La rencontre avec Eric Levet a été l’élément déclencheur de cette transmission. Je 

suis heureux de lui confier cette très belle entreprise et tous ses salariés, et je suis convaincu qu’il va 

pouvoir poursuivre le très fort développement de Rolmer en France et à l’international.» 



Eric Levet est un entrepreneur de l’agroalimentaire avec deux expériences réussies à son actif : 

Locafrais cédé en 2017 au Petit Forestier et Blini, spécialiste des tartinables et du traiteur de la mer 

ultra-frais, vendu au groupe Labeyrie en 2005.  

Il poursuivra la croissance de Rolmer en Grande Distribution et continuera le développement initié par 

les équipes expérimentées de ROLMER depuis 4 ans sur de nouveaux canaux de distribution comme la 

restauration hors domicile et le surgelé en gardant la double exigence de qualité et d’innovation propre 

à la marque.  

Pour ce développement, il sera accompagné par FrenchFood Capital qui mettra son réseau et son 

expertise au service du développement de l’entreprise. Rolmer est le 11ème investissement du Fonds 

après entre autres Les 2 Marmottes, Markal, Dietbon / Kitchendiet, les Boulangeries Sophie Lebreuil ly 

ou encore Class’Croute.  

Paul Moutinho (Associé Fondateur de FrenchFood Capital) : « Nous nous réjouissons de cette 

association avec Eric Levet que nous connaissons depuis longtemps et avec qui nous échangeons 

régulièrement dans le cadre du réseau FrenchFood. Quand nous avons découvert ROLMER, nous avons 

trouvé un site de production et des équipes portant un savoir-faire et une capacité d’innovation rares 

sur ce marché dont le potentiel de développement est important. C’est un marché au croisement de 

deux tendances de consommation fortes : « le manger sain » et la fraicheur. »  

Eric Levet (Président de Rolmer) : « Je suis ravi de rejoindre ROLMER et j’ai été impressionné par le 

professionnalisme de l’équipe en place. La qualité des échanges avec Laurent Mauray a été décisive 

et notamment sa volonté de maintenir la continuité de la progression de l’entreprise sans s’adosser à 

un grand groupe. Je retrouve beaucoup chez ROLMER les problématiques que j’ai connu chez Blini 

pendant douze ans. Par ailleurs le partenariat avec FrenchFood Capital que je connais de longue date 

me réjouit. Leur parfaite connaissance de l’agroalimentaire et le réseau qu’ils entretiennent est un 

grand atout. »  

 

Les parties prenantes pour cette opération :  

Cédant : Rolmer (Laurent Mauray) 

Acquéreur : FrenchFood Capital (Paul Moutinho, Augustin Boyer, Maxime Guillen) 

Manager : Financière Darville (Eric Levet) 

 

Cédant - Conseil financier : Clairfield International (Christian de Charentenay, Gladys de Labbey) 

Cédant – Avocats : Jurilor (Olivier Laouenan) 

Acquéreur - Avocats : Hoche Avocats (Jean-Luc Blein, Amandine Doury, Jennifer Pernet, Nicolas 

Guerry) 

Acquéreur - Conseil stratégique : OC&C (Stéphane Blanchard, Valérie Mory, Jean-Baptiste Brachet) 

VDD Financière : Aca Nexia (Hervé Téran, Antoine Brunner) 

DD Juridique / Social / Fiscal : Hoche Avocats (Jean-Luc Blein, Amandine Doury, Jennifer Pernet, 

Nicolas Guerry) 

Financement - Banque : Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels (Eric Charles, Christophe Coz, 

Florence Holeindre, Lucas Van Casteren, Damien Colonello) 

Financement – Avocats : Veil Jourde (Hervé Pillard) 

 

A propos de FrenchFood Capital  

Créé par une équipe d’entrepreneurs du secteur alimentaire, FrenchFood Capital est un fonds de Capital 

Développement indépendant, fortement engagé aux côtés de ses participations pour accompagner 

l’émergence de champions français de l’alimentaire en France et à l’international.  

Doté de 132 M€ sous gestion, le Fonds investit des tickets compris entre 3 et 15 M€ (35M€ avec ses 

investisseurs) dans les PME et ETI du secteur de l’alimentation.  

Géré par une équipe de professionnels reconnus pour leur expertise sectorielle et leur expérience 

d’entrepreneurs, FrenchFood Capital a réuni un vaste réseau d’opérateurs, d’entrepreneurs et d’experts 

pour accélérer la croissance de ses entreprises en portefeuille. 



Le premier socle de ce réseau est constitué par sa communauté d’investisseurs qui sont pour la majorité 

des entrepreneurs, familles et industriels du secteur, engagés derrière ses participations. 

Plus d’informations sur : www.frenchfoodcapital.com 

 

Contact Communication 

FD Conseils – Florence Dépret 

0608328660 et florence.depret@gmail.com 

 

http://www.frenchfoodcapital.com/
mailto:florence.depret@gmail.com

