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KRAMPOuz et
CM-CiC Capital Finance

1 rencontre
qui fait recette

Spécialiste de la fabrication de
crêpières, Krampouz est aujourd’hui une référence mondiale
du matériel de cuisson « prêt à
brancher ». Créée il y a 65 ans,
l’entreprise est dirigée par Serge
Kergoat qui a racheté ce fleuron
de l’industrie quimpéroise en
2006. il a su apporter ses propres
ingrédients pour dynamiser une
recette économique à succès.
Serge Kergoat

KRAMPOUZ
et CM-CIC Capital Finance,
une rencontre
qui met en appétit.
Comment est née la société Krampouz ?
Serge Kergoat : En Bretagne dans les années 40, on faisait encore les crêpes
sur des plaques en fonte posées sur les braises. En 1945, la sœur du créateur
a emménagé dans une maison neuve sans cheminée. Comment faire ?
Jean-Marie Bosser a eu alors l’idée géniale d’adapter le billig (crêpière) sur un réchaud
à gaz.
Devant le succès de cette invention, la société Krampouz a été créée en 1949. Ses
produits ont vite trouvé leur place, en particulier chez les professionnels, avec des
versions électriques dès 1971. Dans les années 80-90, sous la conduite de Michel, le
fils du fondateur, la société s’est considérablement développée, en se positionnant
également sur le marché familial et à l’international.

La crêpière est un produit
qui s’exporte ?
S.K. : Oui, car on trouve des crêpes
dans les gastronomies du monde
entier. En Russie par exemple, l’un
de nos grands marchés, on mangeait
des blinis avant que les bretons ne
mangent des galettes. D’une manière
générale, la consommation de crêpes
profite de la croissance mondiale de la
restauration rapide, pour laquelle elle est
parfaitement adaptée. Aujourd’hui, nous
réalisons plus d’un tiers de notre chiffre
d’affaires à l’export, mais pas seulement
avec des crêpières.

Vous avez étoffé votre
gamme ?
S.K. : Quand j’ai repris l’entreprise en
2006, j’ai accéléré la diversification
de notre offre. Avec les gaufriers, les
planchas, les contacts grils, nous nous
positionnons aujourd’hui comme un

fabricant de matériels de cuisson prêt à
brancher premium, dédiés au snacking
et à l’outdoor.

Quels sont vos atouts sur
ce marché mondial, très
concurrentiel ?
S.K. : C’est justement ce côté premium.
Nous maîtrisons tout, de la création à
la production, et nos 65 ans d’existence
nous confèrent un savoir-faire technique
inégalé. Aujourd’hui, nos produits sont
réputés partout dans le monde pour leur
robustesse et leur fiabilité. un matériel
Krampouz permet, en effet, une qualité
de cuisson uniforme et un ajustement
précis de la chaleur. Le professionnalisme
de nos équipes implique un travail
permanent d’innovation de notre bureau
d’études. L’innovation étant une des clés
de l’avenir, nous venons de lancer un
projet de recherche avec l’université de
Bretagne Sud.

Quelle est votre relation
avec CM-CIC Capital
Finance ?
S.K. : Je les ai rencontrés au début
de mon aventure d’entrepreneur.
Je cherchais un partenaire pour m’aider
à monter mon dossier d’acquisition.
Le courant est tout de suite passé.
ils ont apprécié mon parcours dans
les fonctions commerciales puis de
direction. L’agilité des solutions qu’ils
me proposaient m’a vite séduit. Depuis,
ils sont là quand j’en ai besoin et c’est
agréable de travailler sur le long terme.
un partenariat gagnant-gagnant car
nous connaissons des progressions à
2 chiffres depuis plus de 5 ans. Et nous
sommes très optimistes pour notre
développement, avec un objectif de
20 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2018...
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à l’international

20M€
d’objectif de CA
global à 5 ans

KRAMPOUZ vu par
Caroline Pasquet,
CM-CIC Capital Finance.
La société Krampouz est une société
phare en Bretagne et qui rayonne
bien au-delà, tant en France qu’à
l’international. Les valeurs fondatrices
de la marque - robustesse des produits,
fiabilité professionnelle, qualité de la
cuisson - associées à la vision et au
dynamisme de son Dirigeant ont permis
à Krampouz d’explorer avec succès de
nouveaux territoires.

Caroline Pasquet

L’expansion géographique s’est accentuée
avec une volonté marquée de conquête
de nouveaux marchés à l’export, qui
représente 33 % du CA : les produits
Krampouz sont désormais vendus dans
150 pays ! La clientèle s’est diversifiée
grâce à des référencements toujours
plus nombreux, notamment auprès
de nouveaux canaux de distribution.
Enfin, la gamme des produits s’est
considérablement élargie tout en restant
fidèle à l’univers historique de Krampouz,
la cuisson de précision. Comme chaque
année, 2013 aura été marquée par le
lancement de nouveaux matériels.
Le potentiel était là mais c’est bien
la conviction de Serge Kergoat et
l’ambition partagée avec ses équipes
qui ont permis à la société de connaître
un essor remarquable sur les sept
dernières années. L’innovation continue
des produits tant pour l’usage familial
que professionnel, la mise en valeur
de la marque et les locaux récemment
agrandis sont autant de gages de
développement futur !

Record de plongée dans la Fosse des Mariannes
en 1960 par Jacques Piccard et Don Walsh.

Ouverture de la ligne des Andes
par Mermoz et Guillaumet en 1929.

Conquête de la lune
par les américains en 1969.

Rien de gRand ne se fait
sans confiance.
Cette conviction inspire au quotidien les femmes et les
hommes de CM-CIC Capital Finance dans leur relation avec
les entrepreneurs qu’ils accompagnent dans la durée.
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission,
conseils en fusions et acquisitions. Nous exerçons l’ensemble
des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà
du professionnalisme, c’est la vision résolument humaine
du métier et cette proximité avec les chefs d’entreprise qui
caractérisent le succès de notre approche.
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Conquête de l’Everest en 1953
par Edmund Hillary et Tensing Norgay.

