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Denis Dumont et Abénex annoncent la réorganisation du 

capital du groupe Prosol 

 

Paris, le 21 avril 2016 

Denis Dumont, fondateur du groupe Prosol et Abénex ont organisé une opération 

qui permet à Denis Dumont de renforcer sa position majoritaire au capital du 

groupe et à Abénex de céder sa participation en réalisant un multiple de plus de 

trois fois son investissement initial. 

Le groupe Prosol est à l’origine du concept Grand Frais, une chaine de magasins 

de produits frais de qualité, à un prix compétitif, regroupant dans une même 

halle cinq univers complémentaires : primeur, poissonnerie, crémerie, boucherie 

et épicerie. Depuis l’entrée d’Abénex au capital en 2011, le groupe a connu une 

très forte croissance de son activité avec un triplement de son chiffre d’affaires et 

un parc de magasins qui est passé de 90 à près de 170 aujourd’hui.  

Abénex continuera d’accompagner le développement du groupe Prosol au cours 

des prochaines années en tant qu’actionnaire minoritaire aux côtés de Sagard, 

Siparex, Five Arrows et Carvest. Le financement de l’opération est complété par 

la mise en place d’un prêt mezzanine de Capzanine ainsi que par la levée d’une 

dette auprès d’un regroupement de banques emmené par CACIB, CIC et Natixis. 

Denis Dumont déclare : «Je suis très heureux de l’opération qui vient de se 

finaliser. Je tiens à remercier l’équipe d’Abénex qui a toujours été à mon écoute 

et m’a accompagné dans le développement et la structuration de mon groupe. 

Cette opération va permettre au management de Prosol et à l’ensemble des 

salariés de poursuivre le fort développement de Prosol et de l’enseigne Grand 

Frais au cours des prochaines années. » 

Florent Rey pour Abénex ajoute: « Nous sommes ravis d’avoir contribué au fort 

développement du Groupe Prosol pendant les cinq années que nous avons 

passées aux côtés de Denis Dumont et de son équipe. Le positionnement unique 

de l’offre en magasin est très largement plébiscité par les consommateurs. La 

croissance de l’enseigne à périmètre constant est significative depuis de 

nombreuses années. C’est donc avec un grand plaisir que nous restons 

partenaire et actionnaire du groupe. » 
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A propos d’Abénex (www.abenex.com) 

Abénex est une structure 100% indépendante en matière de prise de 

participations au capital de sociétés non cotées. Abénex investit, à long terme, 

dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, aux côtés des 

équipes de direction. Abénex est spécialisé dans les opérations de capital 

développement et de capital transmission, avec ou sans effet de levier. L’équipe 

dispose d’un savoir-faire prouvé et reconnu dans les projets de croissance 

externe, de retrait de cote et d’association avec des actionnaires familiaux. Ses 

prises de participation dans des entreprises dont la valorisation peut atteindre 

500 millions d’euros sont soit majoritaires, soit minoritaires. 

Intervenants de l’opération 

Abénex Capital (Florent Rey, Mathieu Mauhourat) 

Five Arrows (Younès Zemmouri, Aurélie Cayet) 

Sagard (Frédéric Stolar, Bérangère Barbe, Agnès Huyghues- Despointes) 

Siparex (Bertrand Rambaud, Guillaume Rebaudet, Florent Lauzet) 

Carvest (Hans de Breda, Mikael Brelot) 

Conseil financier (cédants) 

Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Jad Hariri, Romain 

Azoulay, Philippe Charbonnier) 

Artiscap (Bertrand Robert) 

Conseil juridique (cédants) 

Mayer Brown  

- Corporate : Olivier Aubouin, Jérémy Thézée  

- Fiscal : Benjamin Homo, Nathalie Jacquart 

- Financement : Patrick Teboul 

IXA avocat (Sylvain Lagneaux, Stéphanie Viret) 

http://www.abenex.com/
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Vendor due diligence 

Vendor due diligence financière :PriceWaterHouseCoopers (Martin Naquet-

Radiguet) 

Vendor due diligence stratégique : OC&C Strategy Consultants (Henri-Pierre 

Vacher) 

Vendor due diligence juridique, fiscale sociale : Taj (Antoine Larcena, Arnaud 

Mourier, Nathalie Guezet) 

Conseil juridique (investisseurs) 

Weil Gotshal & Manges (David Aknin, Gautier Elies) 

De Pardieu Brocas Maffei (Marie-Laure Bruneel, Jean-François Pourdieu, Sandra 

Benhaïm) 

Arsene Taxand (Franck Chaminade, Valentine Roulin) 

Due diligence financière (investisseurs) 

Eight Advisory (Justin Welstead, Christian Berling) 

Dette mezzanine 

Capzanine (Maxence Radix) 

Dette senior 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Ludovic Marchal) 

BNP Paribas (Didier Amand) 

CM-CIC (Paul-Arnaud Giorgi) 

Crédit Agricole CIB (Thibery Gleizes, Raphaël Rivet, Aurélie d’Here, Pierre Blouin) 

ING Bank NV (Bastien Lefevre) 
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Natixis (Arnaud Brogi, Philippe Grimprel, Aurelia Vo Dinh, Olivier Baligand) 

Société Générale (Stéphanie Kordonian, Alice Bordenave, Souhail Tihani) 

Conseil juridique (dette mezzanine) 

Paul Hastings (Olivier Vermeulen, Marc Zerah) 

Conseil juridique (dette) 

Gide (Eric Cartier-Million, Thomas Binet) 


