
03/03/2020 15:55La Romainville goûte un premier LBO - CFNEWS

Page 1 sur 3https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO/La-Romainville-goute-un-premier-LBO-324262

 

Yves Hombreux, La Romainville

LBO

La Romainville goûte un premier LBO
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© La Romainville

Le spécialiste francilien des gâteaux festifs générant plus de 20 M€ de revenus se lie au fonds luxembourgeois BIP Capital Partners,
nouvel actionnaire majoritaire actant la sortie de la famille fondatrice et d'un des dirigeants. Son président Yves Hombreux réinvestit. 

La Romainville renouvelle son tour de table actionnarial. Fondé en 1949 par Arturo Filippi, le spécialiste francilien des gâteaux festifs avait été repris, dans un
contexte difficile en 2007, par deux entrepreneurs Didier Level et Yves Hombreux auprès de la famille fondatrice qui a conservé une minorité du capital. Dès
lors, le duo a redressé l'entreprise notamment par l'ouverture de magasins en région parisienne et à Lyon. L'an dernier, ils ont mandaté l'équipe de Clearwater
International pour trouver un nouvel actionnaire de référence. Des fonds français et étrangers ainsi que quelques industriels ont participé aux enchères.
Finalement, c'est le fonds luxembourgeois, BIP Capital Partners qui l'a remporté. Par l'intermédiaire de son véhicule BIP Fund (SCA), il prend la majorité des
titres. La famille fondatrice sort complètement, de même pour Didier Level. Yves Hombreux, le président actuel ainsi que plusieurs cadres clés, nouveaux
entrants, conservent le solde. La dette senior de cette opération primaire est apportée par Société Générale (coordinateur et agent), Caisse d'Epargne d'Ile-
de-France (co-arrangeur) et BNP Paribas. Le levier se situerait, selon nos informations, entre 2 et 3 fois l'Ebitda. 

Un maillage géographique renforcé dans le futur

Implantée à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis avec un laboratoire, La Romainville fabrique des gâteaux (tartes,
entremets, mokas, mousses et charlottes, desserts glacés ou pièces montées), le plus souvent pour des anniversaires ou des
mariages. 100 recettes sont proposées pour plus de 800 000 gâteaux confectionnés chaque année. Ses canaux de
distribution comprennent un réseau de 39 magasins - principalement en région parisienne et lyonnaise - dont une trentaine
en propre, mais également son site internet avec une possibilité de livraison directe ou de retrait magasin. Essentiellement
tournée vers les particuliers, l'activité du groupe a été relancée, cette année, vers le B2B. Employant plus de 200 personnes,
La Romainville a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires compris entre 20 et 25 M€ en croissance chaque année. Au
programme : une accélération de l'ouverture de magasins sur de nouveaux territoires en France, la rénovation du
laboratoire, la partie digitale et le B2B. 

France , Île-de-France , Agriculture & alimentaire

Voir la fiche de : LA ROMAINVILLE
Voir la fiche de : BIP INVESTMENT PARTNERS

CFNEWS > L'actualité > LBO > Opérations > LBO > La Romainville goûte un premier LBO

L'ACTUALITÉ & DATA DU CAPITAL-INVESTISSEMENT : TRANSACTIONS LBO, M&A, VENTURE
CORPORATE FINANCE ET PRIVATE EQUITY

© Tous droits réservés 2020-2021 www.cfnews.net

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO/La-Romainville-goute-un-premier-LBO-324262#
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO/La-Romainville-goute-un-premier-LBO-324262#
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO
https://www.cfnews.net/content/advancedsearch?SearchText=&Zone=France#searchTable
https://www.cfnews.net/index/Regions-francaises/Ile-de-France
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-d-activite/Agriculture-alimentaire
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/LA-ROMAINVILLE
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/BIP-INVESTMENT-PARTNERS
https://www.cfnews.net/
https://www.cfnews.net/L-actualite
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO
https://www.cfnews.net/


03/03/2020 15:55La Romainville goûte un premier LBO - CFNEWS

Page 2 sur 3https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/LBO/La-Romainville-goute-un-premier-LBO-324262

Société cible ou acteur LA ROMAINVILLE

Acquéreur ou Investisseur BIP INVESTMENT PARTNERS, Estelle Fornallaz,
Aline Bapst, Philippe Niessen, MANAGERS, Yves
Hombreux

Cédant ACTIONNAIRES FAMILIAUX, Didier Level

Acquéreur Avocat Corporate - Structuration
Fiscale

GOODWIN, Christophe Digoy, David Diamant,
Jérémie Ruiz, Adrien Paturaud, François Scheffer

Acq. DD Juridique et Fiscale KPMG AVOCATS, Benoît Roucher, David Lucas,
Albane Eglinger Beauchamp, Nicolas Cottis,
Emmanuelle Tassin

Acq. DD Financière KPMG TS, Damien Moron, Joseph Aouad

Acq. Conseil Stratégique ADRIMAD, Charles David

Acq. DD Assurances SATEC, David Barrère

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A CLEARWATER INTERNATIONAL, Nicolas Saint-
Pierre, Thibaut Couvrecelle

Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES (EX SLVF), Louis
Chenard, Christel Alberti, Lynda Lala Bouali

VDD Financière GRANT THORNTON TAS, Grégory Volpi, Emilie
Descroix

Managers Avocat d'Affaires JEAUSSERAND AUDOUARD, Erwan Bordet,
Faustine Paoluzzo, Tristan Audouard, Ronan Lajoux,
Elle Otto

Dette SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT), Caroline
Marquaille, Camille Marin, CAISSE D'EPARGNE ILE-
DE-FRANCE (CEIDF), Keltoum Soussi, Abderrahim
Nokro, BNP PARIBAS (FINANCEMENT), Brendan
Gianoncelli, Stéphanie Treich

Dette Avocat SIMMONS & SIMMONS, Colin Millar, Aurélien
Jugand, Galina Petrova

les intervenants de l'opération
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