A l’occasion de la cession par le Groupe POMANJOU de ses participations dans les sociétés
FOUCTEAU et POMONE, IPO et UNIGRAINS ont investi aux côtés de l’équipe dirigeante
qui prend la majorité de ce Groupe angevin spécialisé dans la pâtisserie surgelée de qualité à
destination de la RHD et des GMS.
Créée en 1990, la société POMONE est spécialisée dans la production de pâtisseries surgelées
à destination de la RHD (chaînes de restauration commerciale, Métro…) : fondants au
chocolat et tartes, notamment tartes tatin.
La société FOUCTEAU, fondée en 1992, produit différentes sortes de tartes sucrées, crues,
précuites et cuites ainsi qu’une gamme de produits à base de chocolat à destination de la
GMS et de la RHD.
Elles fabriquent aujourd’hui près de 8 000 tonnes de produits par an, pour un chiffre
d’affaires supérieur à 20 M€ et emploient 150 salariés.
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A propos d’IPO
IPO, filiale du Groupe CM-CIC, s’est spécialisé depuis 30 ans dans la mobilité du capital (reclassement,
transmission) et les besoins de financement des PME en croissance de la moitié Ouest de la France. IPO a ainsi
apporté plus de 575 M€ de fonds propres à plus de 620 entreprises. IPO investit de 500 K€ à 15 M€ par opération.
Aujourd’hui IPO gère 420 M€ de capitaux et est présent au capital de 158 entreprises. Au-delà du
professionnalisme, d’une vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est
également l’absence de contrainte dans la durée d’investissement qui caractérise aujourd’hui le succès de
l’approche IPO
www.ipo.fr

A propos d’UNIGRAINS
UNIGRAINS est l’établissement financier spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie dont l’objectif est
d’accompagner les projets de façon active et durable.
UNIGRAINS s’adresse aussi bien aux PME qu’aux groupes à vocation nationale ou européenne et propose une
large palette de solutions de financements adaptés aux besoins et aux spécificités des entreprises.
Son expertise reconnue des filières agroalimentaires et agro-industrielles en fait un acteur incontournable du
secteur.
UNIGRAINS accompagne ainsi plus de 150 entreprises comme actionnaire minoritaire.
www.unigrains.fr

