Communiqué de presse, St Geours, Lundi 30 janvier 2012

LUR BERRI prend le contrôle du groupe ALFESCA qui devient
LABEYRIE FINE FOODS
_______________________

Le contrôle du nouveau groupe d'alimentaire plaisir LABEYRIE FINE FOODS est dorénavant assuré
par le groupe coopératif LUR BERRI qui augmente sa participation de 49,9% à 62,9% du capital ;
LBO FRANCE entre au capital à hauteur de 33,3% ;
le management demeure au capital à hauteur de 3,8%.
LABEYRIE FINE FOODS devient une société à capital uniquement français suite au retrait de
l'actionnariat islandais du capital du groupe.
La nouvelle organisation actionnariale va permettre de prolonger et dynamiser le développement du groupe
LABEYRIE FINE FOODS dans l'alimentaire plaisir en Europe. LABEYRIE FINE FOODS est actif dans
5 grands métiers :






Le saumon fumé, les poissons fumés, le caviar et les oeufs de poisson ;
Le foie gras et produits dérivés du canard gras ;
Les gambas, crevettes et crustacés ;
Les spécialités apéritives cosmopolites (tarama, tzatziki, guacamole) et les blinis ;
Les pâtisseries salées et sucrées surgelées.

Les marques de LABEYRIE FINE FOODS occupent une position de leader incontesté dans leurs métiers
respectifs :




LABEYRIE leader en saumon fumé, foie gras, pâtisseries surgelées ;
DELPIERRE leader des poissons fumés et crustacés ;
BLINI leader des produits apéritifs cosmopolites.

LABEYRIE FINE FOODS est également un acteur de tout premier plan pour la fabrication de marques de
distributeur en Europe.

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros en Europe (principalement en France,
Benelux, Suisse, Italie et Grande Bretagne) où le groupe emploie plus de 3 000 personnes (hors saisonniers),
sur 15 sites industriels répartis en France et au Royaume Uni. LABEYRIE FINE FOODS est à la fois partenaire de
la Grande Distribution en Europe, des Freezer Centers et est également présent dans le secteur du Catering.
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Le financement de l’opération a été assuré avec l’appui actif de CEREA MEZZANINE et d’UNIGRAINS,
intervenant en tant qu’arrangeurs du financement mezzanine, rejoints par BNP PARIBAS PRINCIPAL
INVESTMENTS, et par un pool composé de 6 groupes bancaires arrangeurs déjà partenaires (CREDIT
AGRICOLE, NATIXIS GROUPE BPCE, GROUPE CREDIT MUTUEL CIC, BNP PARIBAS, HSBC et
SOCIETE GENERALE).
Le Président de LUR BERRI, Sauveur URRUTIAGUER et son Directeur Général, Olivier GEMIN se félicitent de
cette opération, qui est le prolongement d’une fructueuse collaboration ayant animé les équipes des deux groupes
depuis 10 ans (LUR BERRI fournit 100 % des besoins en canards gras à LABEYRIE FINE FOODS).
« Cette évolution importante donne un nouvel élan à la stratégie agroalimentaire européenne du
groupe LUR BERRI, qui sera renforcé par le solide portefeuille de marques de LABEYRIE FINE FOODS et
consolidera les partenariats de LUR BERRI avec ses clients. Nous avons pleinement confiance en l’équipe en
place, animée par Xavier GOVARE, pour mener à bien le développement de LABEYRIE FINE FOODS » a
commenté Sauveur URRUTIAGUER, Président de LUR BERRI.
LBO France se réjouit d’apporter son concours à une acquisition qui permet à Labeyrie de retrouver un actionnariat
français de long terme et de pouvoir faire profiter le groupe de son expérience des PME performantes et
dynamiques.
Xavier GOVARE, Président de LABEYRIE FINE FOODS a déclaré : « les femmes et les hommes
d'ALFESCA se réjouissent de cette évolution de notre actionnariat, qui après une période islandaise très
dynamique en croissance organique et externe, recentre le groupe sur un actionnariat plus proche, désireux de
poursuivre activement le développement du groupe, avec la même stratégie basée sur les métiers de l'alimentaire
plaisir en Europe. »
______________________
A propos de LUR BERRI
LUR BERRI est un groupe coopératif du sud ouest de la France, réalisant un chiffre d’affaires consolidé de 610 millions d’euros et
développant des activités agricoles auprès de 5000 agriculteurs. Le groupe est actif en maïs semences (activité pour laquelle LUR BERRI a
déployé une alliance avec PIONEER, leader mondial de la semence de maïs), en productions végétales (légumes, céréales), en productions
animales (canards gras, bovins, porcins et ovins et aliment bétail). Depuis 15 ans, le Groupe LUR BERRI consolide son portefeuille
d’activités agroalimentaires: en légumes surgelés avec PINGUIN Belgique (deuxième intervenant européen en légumes surgelés), en viandes
et steaks hachés surgelés avec ARCADIE SUD OUEST (groupe de 550 millions d’euros dont LUR BERRI est l’actionnaire de référence), en
produits élaborés et cuisinés à base de viande (avec SPANGHERO).
A propos de LBO FRANCE
LBO FRANCE est un fonds d'investissement français, impliqué principalement en France et actif dans l'agro-alimentaire avec notamment les
sociétés Materne, Mont Blanc, POULT et POM’ALLIANCES. Fondé en 1985, LBO France est l’un des plus importants fonds de private
equity français, qui gère à ce jour plus de 3 milliards d’euros. Société indépendante implantée à Paris, elle se concentre sur des opérations à
effet de levier (« Leveraged Buy Out »). Depuis sa création, LBO FRANCE a investi dans 87 sociétés, principalement françaises ou à
management français, pour une valeur d’entreprise totale de 16 milliards d’euros.
A propos de CEREA
CEREA, gérant de Fonds spécialisés dans l’agroalimentaire avec 360 millions d’euros sous gestion, accompagne les PME et leurs dirigeants
dans leurs projets de développement, à la fois en mezzanine et en capital transmission.
A propos de UNIGRAINS
UNIGRAINS, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, majoritairement détenue par la profession céréalière,
gère un portefeuille de plus de 650 millions d’euros et accompagne depuis 40 ans plus de 200 entreprises en capital développement.
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