Le groupe Naturellement Gourmand, détenu par Abénex, annonce l’acquisition de la société Les
Délices Du Chef, acteur majeur de la fabrication de blinis, pancakes, crêpes et galettes afin d’étoffer
son offre produits. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe NG qui
vise à constituer un groupe agroalimentaire concentré sur la naturalité et la qualité des produits
alimentaires à forte composante plaisir… Pour cette opération, le groupe est soutenu par Abénex,
Arkéa Capital ainsi que les dirigeants-cédants des Délices du Chef.
Le 28 février 2019 – les Délices du Chef, acteur majeur sur le marché du blini, du pancake des crêpes
et des galettes basé à Locoal-Mendon, près de Vannes (56) emploie 50 personnes et réalise près de 11
millions d’euros de chiffre d’affaires en France et à l’international. La société rejoint Tartefrais au sein
du groupe Naturellement Gourmand basé à Falaise dans le Calvados (14). La société Les Délices du
Chef a été créée il y a 22 ans par Erwan Le Roux, rejoint par Sébastien Chanoir et Yannick Le Borgne,
également fondateur de la société Armor Plats Cuisinés. La société bretonne exporte plus de 30% de
sa production et adresse les réseaux de distribution biologique, conventionnel GMS, RHF et BtoB.
Pour Franck Malinowski, dirigeant du groupe Naturellement Gourmand : « Cette acquisition s’inscrit
parfaitement dans la stratégie du nouveau groupe tant les deux entreprises partagent les mêmes
valeurs de naturalité et de qualité des produits. C’est une étape importante car Les Délices du Chef vient
renforcer le nouvel ensemble, en particulier grâce à une forte présence dans les canaux bio et aussi à
l’international ».
Le groupe va capitaliser sur les synergies commerciales et industrielles issues de ce rapprochement et
va poursuivre sa stratégie de croissance organique et externe, toujours dans le but d’offrir davantage
de produits de haute qualité à ses clients français et internationaux.
Abénex, actionnaire majoritaire du groupe Naturellement Gourmand, soutient l’acquisition en y
associant significativement les cédants des Délices du Chef qui deviennent actionnaires du groupe NG,
ainsi qu’Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa, et le management des deux entreprises.
« Nous sommes très heureux de ce rapprochement entre des entités avec lesquelles nous partageons
les mêmes valeurs. Nous sommes persuadés que le nouveau groupe va nous permettre de continuer à
nous développer sur nos marchés en mutualisant et en dynamisant nos savoir-faire réciproques et de
faciliter l’atteinte des objectifs ambitieux que nous nous étions fixés pour Délices du Chef. », déclarent
les cédants des Délices du Chef.
Une dette senior co-arrangée par CIC et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe
Arkéa, permet de refinancer la dette d’acquisition du Groupe et de financer l’acquisition des Délices
du Chef.
Le groupe Naturellement Gourmand regroupant Tartefrais et Les Délices du Chef est le premier
investissement du fonds Abénex Croissance, fonds dédié aux opérations small caps, dont le
lancement a été annoncé en décembre 2018. Le fonds, qui a un objectif de levée de 125 millions
d’euros, a réalisé un premier closing avec des investisseurs institutionnels de renom (Ardian, Arkea,
CA Indosuez…) et des familles.
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A propos d’Abénex (www.abenex.com)
Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en France, intervenant
dans des opérations de capital développement et de capital transmission, comme actionnaire
minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex est présent sur trois
segments du capital investissement : le « small cap », le « mid cap » et l’immobilier.
Sur les segments du « small cap » et « mid cap », Abénex investit et s’investit à long terme dans des
projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant aux côtés d’entrepreneurs et de
familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à
leur disposition une équipe opérationnelle dédiée pour les accompagner dans leurs principaux projets
de transformation et leur stratégie de croissance externe.
En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de valorisation ; en « mid
cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées entre 50 et 500 m€.
En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 m€ de valeur, et
dans des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur, notamment dans les secteurs de la
distribution, de la logistique, des résidences gérées et de l’éducation.
Basée sur Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé et reconnu.
Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds Professionnels
de Capital Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).

Contacts Presse :
Thomas Peretti – Abénex, 9 avenue Matignon, 75008 Paris – Tel : +33 (0) 1 53 93 69 33.
thomas.peretti@abenex.com

A propos d’Arkéa Capital (www.arkea-capital.com)
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à
toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions.
Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis
plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et
une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq
véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire,
Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine
d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €.
Contact Presse : Florence Eckenschwiller - 02 98 00 01 91 - florence.eckenschwiller@arkea.com
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Cédants : Financière YES (Yannick Le Borgne, Erwan Le Roux, Sébastien Chanoir)
Conseils Cédants
M&A : Transaction R (Thierry Latran, Charles-Henri D’Hotelans, Romain Golven)
Juridique : Dentons (Olivier Genevois, Djésia Meziani)

Acquéreur : Naturellement Gourmand
Abénex (Christian Dorléac, Thomas Peretti, Thibault Menel, Aurélien Régalin)
Arkéa Capital (Éric Besson, Sylvie Le Bras)
Conseils Acquéreurs :
Juridique : Claris Avocat (Manfred Noé, Léopoldine Mauvais, Maximilien Llurens) ;
Fiscal : Arsène Taxand (David Chaumontet, Edwige Benfredj-Coudounari, Kévin Guillou),
Stratégique : Adrimad (Charles David, Alexandra Raimon)
Financier : 8 Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco)
Banques :
CIC Nord Ouest (Nicolas Armengaud, Laetitia Plouvier, Jason Labruyère)
CIC Ouest (Philippe Fromentin, Guillaume Colosiez)
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Eric Gaulier, Eric Charles)
Conseil juridique : Agilys (Frédéricque Milotic, Samy Ayad)
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