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Carambelle fait prendre du poids à son
fondateur

Le fabricant tourangeau d'ustensiles et préparations alimentaires aux 11 M€ de revenus recompose
son capital autour de son président-fondateur avec l'appui d'Unigrains, qui relaie LT Capital en
qualité d'actionnaire minoritaire et ambitionne de développer l'entreprise à l'export et en ligne.

François Xavier Masson, Unigrains
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Fondateur en 2005 de Carambelle, dont il était actionnaire minoritaire depuis l'arri-

vée de LT Capital en 2014 (lire ci-dessous), Stéphane Brémard reprend la majorité

des titres de cette société spécialisée dans la fabrication et la vente d'ustensiles et

préparations alimentaires. L'opération est rendue possible par l'intervention en OC

et equity du fonds spécialiste de l'agro-alimentaire Unigrains, devenu minoritaire «

significatif » au terme d'un process intermédié par Exponens Corporate Finance. La

mise en concurrence aurait éludé toute question de prix, ce dernier étant fixé à

l'avance par les dirigeants, qui réinvestissent la quasi-totalité de leurs proceeds

dans l'opération. Le fonds LT Capital ainsi que d'autres actionnaires minoritaires his-

toriques quittent l'actionnariat à cette occasion. Déjà présent au capital, le directeur

général Julien Barrois se renforce à la faveur de ce MBO. Une dette senior appor-

tée par la Société Générale, BNP Paribas et la Caisse d'Epargne Loire Centre com-

plète le montage, lequel est réalisé sur la base d'une valeur des titres de 10 M€,

selon nos informations. 

Une marge de plus de 15 %

Fort de 50 collaborateurs établis à Fondettes, près de

Tours, Carambelle affiche 11 M€ de chiffre d'affaires

pour environ 2 M€ d'Ebitda et un catalogue de 1 200

références de matériel de cuisine (moules, découpoirs,

cake toppers…) et de produits alimentaires (kits, prépara-

tions). L'entreprise a expédié l'an dernier 4 millions de

produits sous cinq marques : ScrapCooking (marque histo-

rique du groupe spécialisée dans la pâtisserie créative et distribuée en ré-

seaux spécialisés), Mirontaine (produits naturels et locaux distribués en GSA) Fram-

boiselle (vendue en GSA), L'Epicerie du Chef (clients professionnels) et PetCooking

(produits petfood).
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Stephane Brémard, Carambelle

Société cible CARAMBELLE (SCRAPCOOKING)

Acquéreur ou Investisseur FONDATEUR(S) , Stéphane Brémard , MANAGER(S) ,

Julien Barrois , UNIGRAINS , François-Xavier Masson ,

Aline Picaut , Emma Le Clair

Cédant LT CAPITAL , Xavier Poppe , Véronique Policard

Acq. DD Juridique et Fiscale MERMOZ AVOCATS , Thomas Hermetet , Aurélie Bonsch

, Nicolas Privat , Claire Bourgeois

Acq. DD Sociale MERMOZ AVOCATS , Thomas Hermetet , Aurélie Bonsch

, Nicolas Privat , Claire Bourgeois

Acq. DD Financière NEXT! FINANCIAL ADVISORS , Hervé Krissi , Laura

Guérin , Augustin Dabout

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A EXPONENS CF , Hervé Colson , Thomas Richard

VDD Financière SQUARENESS , Antoine Sudérie

Dette SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) , Julien Rissel ,

BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , Céline Mahé , CAISSE

D'EPARGNE LOIRE CENTRE (CELC) , Lucas Boiteux

Dette Avocat SIMMONS & SIMMONS , Galina Petrova , Helena Cattle

Les intervenants de l'opération CARAMBELLE (SCRAPCOOKING)

Actualités liées

Prendre des parts à l'export et à l'étranger

Tirant profit de l'intérêt croissant pour le DIY, le groupe

compte désormais accroitre ses positions sur le marché du

retail via la GMS, mais aussi à l'export, qui représente 20 %

de son activité. « Le e-commerce, qui concentre encore

une faible partie des ventes de la société, constitue l'un

des principaux leviers que nous souhaitons collectivement

activer. Il en va de même pour l'international, axe sur lequel

nos réseaux pourront sans nul doute être utiles à Carambelle », développe

François-Xavier Masson, directeur d'investissements chez Unigrains. Pour ce faire,

le fonds pourra miser sur le « duo très complémentaire » de dirigeants, « Stéphane

Brémard ayant une vision éclairée et innovante de ce marché positionné à la croi-

sée des loisirs créatifs, de l'alimentaire et des ustensiles, tandis que Julien Barrois

constitue un excellent développeur commercial », vante l'investisseur. 

LIRE AUSSI

  (06/05/2014)
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Carambelle Unigrains LT Capital 
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