Communiqué de presse
Lyon, le 14 septembre 2010,

LBO

CIC Banque de Vizille et Charles Faraud confirment
l’accord de reprise de Héro France
L’opération de reprise s’est conclue le 8 septembre dernier. En rachetant
l’activité française du groupe suisse Héro implantée à Allex (26), pionnier des
compotes sans sucre, la société Charles Faraud basée à Monteux (84)
spécialisée dans les desserts de fruits, devient un challenger de taille en
poursuivant sa montée en puissance sur ce marché.
Avec cette nouvelle étape de développement, la Banque de Vizille, actionnaire
majoritaire du groupe, confirme ses objectifs d’investissements. Après avoir
doublé de taille, passant de 27 M€ de CA en 2006 à 54 M€ prévu en 2010,
l’ensemble dirigé par Thierry Goubault devrait peser près de 100 M€.
« Ce partenariat engagé en 2007 entre la Banque de Vizille et Charles Faraud
porte ses fruits et illustre bien les relations longue durée que nous avons à cœur
d’entretenir quand nous nous engageons dans une opération », explique Frédéric
Plas, directeur des investissements majoritaires à la Banque de Vizille.
Partenaire financier mais aussi partenaire du développement, la Banque de Vizille
souhaite être le maître d’œuvre d’une croissance future, aux cotés du manager.
« Cette opportunité de croissance externe est un premier pas dans la construction
d’un ensemble innovant dans les desserts de fruits. Sous l’action de Thierry
Goubault, nous allons accélérer le développement et répondre ainsi aux
opportunités du marché du «mieux s’alimenter» avec les fruits et les légumes »,
ajoute Frédéric Plas qui souligne l’importance stratégique de l’opération pour la
Banque de Vizille déjà bien présente dans la filière agro-alimentaire.
Cette opération réalisée au travers du holding Ventoux Développement qui détient
100 % de Charles Faraud a pour objectif de renforcer, d’une part, le leadership de
la marque en RHF au travers d’innovations et de la qualité des produits mais aussi,
sa présence en GMS au rayon frais, avec la reprise de Héro France.

Points clés
CHARLES FARAUD
- Siège social et 1 usine : Monteux (84)
- Effectif : environ 185 personnes
- Activité : Transformation de fruits et légumes
- Produits sucrés : , compotes gourdes, fruits au sirop, et produits bio.
- Produits salés : légumes cuisinés, salades composées.
- Chiffre d’affaires net 2009 : 47,4 m€ (+22,5% par rapport à 2008)
HERO FRANCE
- 1976 : Création de la société.
- 1991 : Construction du site de production de 3 hectares à Allex (26)
- 1996 : Intégration dans le groupe Héro
- 2000 : Lancement du « sans sucre ajouté » en grande distribution
- Chiffre d’affaires net 2009 : plus de 45 m€
- Effectif : 152 personnes (hors intérimaires)

A propos de CIC Banque de Vizille
Basée à Lyon, CIC Banque de Vizille, filiale du groupe CM-CIC, constitue en France l’un des
rares exemples de banque d’affaires de plein exercice offrant l’ensemble des métiers haut
de bilan.
Ses métiers couvrent le capital-investissement, l’ingénierie et le conseil. L’investissement,
réalisé exclusivement sur fonds propres, concerne le capital risque via sa filiale CIC Vizille
Capital Innovation, le capital développement et le capital-transmission (LBO). L’ingénierie
et le conseil, développés par sa filiale CIC Vizille Capital Finance, traitent des opérations
financières sur les marchés boursiers (introductions, appels aux marchés, OPA, retrait de la
cote…) et des opérations de fusions & acquisitions.
La Banque de Vizille s’inscrit dans une relation durable et de proximité avec le chef
d’entreprise.
Son expertise complète lui permet de répondre à l’ensemble des besoins de l’entreprise de
taille moyenne.
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