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Abénex Croissance cède le groupe Naturellement Gourmand (NG) 

détenant Tartefrais et Les Délices du Chef au groupe Hafner 

Le groupe Naturellement Gourmand est un des spécialistes français des pâtisseries 

fraiches, blinis, crêpes et pancakes à destination des réseaux de la grande distribution 

et des réseaux spécialisés Bio en France et à l’étranger. 

Le 31 Aout 2021 - Naturellement Gourmand, acteur majeur de la production de pâtisseries 

fraiches, blinis, crêpes et pancakes, employant environ 300 personnes sur 2 sites industriels 

(Falaise (14) et Locoal-Mendon (56)) et réalisant 43m€ de chiffre d’affaires est cédé au groupe 

Hafner par son actionnaire majoritaire Abénex et ses associés dont Arkéa Capital, groupe Vikings 

et le management.  

Le groupe Naturellement Gourmand, est né sous l’impulsion d’Abénex en tant qu’actionnaire 

majoritaire pour structurer un groupe agroalimentaire, spécialisé des produits frais, autour de 

l’acquisition de Tartefrais fin 2018, qui réalisait 27m€ de chiffres d’affaires sur le site de Falaise 

dans le Calvados. Le groupe s’est structuré autour d’un nouveau président, Franck Malinowski, 

et a acquis la société les Délices du Chef, acteur majeur sur le marché du blini, du pancake et 

des crêpes basé à Locoal-Mendon (56). Naturellement Gourmand réalisera 43m€ de chiffre 

d’affaires en 2021 pour une rentabilité d’exploitation supérieure à 13%, soit une croissance de 

60% des ventes et un doublement du taux de marge depuis l’entrée d’Abénex. Christian Dorléac 

et Thomas Peretti, en charge de Naturellement Gourmand chez Abénex Croissance, déclarent : 

« En 2 ans et demi avec le management, nous avons passé les étapes clés de la constitution 

d’un acteur de référence sur la niche des produits frais de pâtisserie. Nous avons structuré un 

comité de direction autour de Franck Malinowski, réalisé une acquisition stratégique, investi 

fortement pour la productivité et mis en œuvre une stratégie commerciale basée sur l’innovation 

produit, la marque Atelier Georget et l’export, vecteur d’une croissance organique bien 

supérieure au marché. Nous sommes fiers des équipes de Naturellement Gourmand et heureux 

de confier le groupe à Hafner dans le but de constituer un champion de sa catégorie. » 

Pour Franck Malinowski, « En tant que président de ce tout nouveau Groupe Naturellement 

Gourmand que nous avons construit avec Abénex, j’ai pu compter sur le professionnalisme des 

équipes Abénex, notamment lors de la crise sanitaire en 2020. Nous allons donc pouvoir 

dépasser en 2021 les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés avant la crise. La réussite 

de ce projet s’est mesurée par l’attractivité de notre Groupe auprès de la société Hafner qui a 

répondu aux exigences fortes d’Abénex notamment en termes de projet industriel assurant la 

pérennité à long terme de l’entreprise ». 

Le groupe Hafner, spécialiste du prêt à garnir et du prêt à vendre pour la pâtisserie industrielle 

réalisant environ 60m€ de chiffre d’affaires en France et au Canada change de dimension en 

intégrant le groupe Naturellement Gourmand et constitue ainsi le leader incontesté de la 

pâtisserie fraîche et une ETI agroalimentaire de premier plan sur le marché français. Le groupe 

Hafner est accompagné par Cerea Mezzanine et un pool bancaire emmené par LCL et Société 

Générale pour réaliser l’opération. 

Le groupe NG était le premier investissement du fonds dédié au small cap d’Abénex 

(fonds Croissance) ; ce fonds a réalisé 4 opérations depuis son lancement avec 

Naturellement Gourmand, Aerow, Laboratoire Prévost et Inlog.  
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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 à des 

entrepreneurs et des familles fondatrices.  

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€.  

Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition 

une équipe opérationnelle dédiée. Pionnière en 2008 lors de la création de l'équipe, Abénex 

compte aujourd'hui 5 professionnels aguerris contribuant aux initiatives stratégiques, à la 

structuration et à la transformation des entreprises et à leur croissance rentable. Abénex est 

également un des fondateurs du Club des Operating Partners de France Invest lancé en 2020. 

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 à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 35 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). 

Cédants :  

Abénex Croissance (Christian Dorléac, Thomas Peretti, Olivier Servant) 

Arkéa Capital (Eric Besson-Damegon) 

Management : IUVO (Franck Malinowski), personnes physiques 

Groupe Vikings 

Conseils Cédants  

Juridique : Claris Avocats (Manfred Noé, Antoine Gergoy) 

Financier : Aca Nexia (Fabrice Huglin, Olivier Duval) 

Fiscal : Arsène Taxand (David Chaumontet) 
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Acquéreur :  

Groupe Hafner (Nicolas Sesmat) 

Conseils Acquéreur : 

M&A : DSA (Jean-Luc Sfez, Albane Memponte) 

Juridique corporate : Resource Avocats (Stéphane Berrucaz) 

Juridique financement : Cards Avocats (Chucri Serhal) 

Financier : Advance Capital (Olivier Poncin, Guillaume Philippot, Nicolas Martinon, Dylan 

Carry) 

Mezzaneur :  

Cerea Private Debt (Hubert Lange, Alexis Imberton) 

Banques : 

LCL (Sylvain Delomier, Vincent Casse) 

Société Générale (Julie-Marianne Bonnand, François Vayssière) 

Conseil juridique : Simmons & Simmons 

 


