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Opération de transmission
Un nouvel élan pour le groupe Routin
Le groupe Routin, à Chambéry, contrôlé par la famille Clochet sur 3 générations, s’est
fait un nom sur le marché des sirops et de l’aromatisation, à la fois en MDD au service
de ses grands clients et sous les marques « 1883 de Philibert Routin» et « Fruiss »,
principalement destinées à la GMS, au CHR et à l’export. Le groupe est également
présent sur des spécialités régionales fortes avec la fabrication de bières, d’alcools et
de produits traditionnels, via deux filiales, Montania et Brasserie des Cimes.
Jean Clochet, PDG, et sa famille ont choisi d’organiser la transmission du groupe avec
CM-CIC Capital Finance et ses partenaires. Cette opération a pour objectif d’élargir la
vision de l’entreprise et de déployer de nouvelles stratégies de croissance en France et
à l’international. Ainsi, c’est une nouvelle page d’histoire qui s’écrit pour le groupe
Routin.
Autour d’une société ad hoc dénommée Belledonne développement qui a acquis 100%
des titres du Groupe Routin, détenus par la famille Clochet, CM-CIC Capital Finance a
organisé un tour de table comme suit :
Olivier Lecoeur, professionnel du secteur agro-alimentaire et ancien dirigeant de Hero
France, devient président de la nouvelle structure.
Patrick Mispolet, ex-président d’Orangina Schweppes France et Belgique et d’anciens
cadres dirigeants du groupe Orangina Schweppes apportent leur expertise du secteur des
boissons.
CM-CIC Capital Finance, intervient sur fonds propres et est l’investisseur de référence.
La famille Clochet est partie prenante au nouveau tour de table.
Pour Olivier Lecoeur, ce projet signifie d’une part, de pouvoir capitaliser sur l’ancrage
régional fort et sur les forces vives du Groupe Routin et, d’autre part, de développer les
savoir-faire autour de l’aromatisation au service de ses grands clients français et
internationaux. De nouveaux moyens à la marque 1883 de Philibert Routin seront
donnés.
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« Outre les racines savoyardes fortes du groupe qui lui confèrent une vraie qualité de
produits sous des marques fortes et porteuses de valeurs, le groupe se distingue par sa
capacité d’innovation. Une R&D dynamique s’appuyant sur un laboratoire d’analyse
sensorielle met au point des alliances de goût très élaborées», explique Frédéric Plas
directeur chez CM-CIC Capital Finance, soulignant le fort potentiel de croissance du
Groupe Routin en France et à l’export.
Avec 57 M€ de chiffre d ‘affaires en 2011, le groupe savoyard a réalisé 78% de son chiffre
en France, majoritairement en GMS sous des marques MDD. Également très présent sur
le marché des professionnels, le nouveau management souhaite développer les
investissements sur les marchés CHR et export pour générer une croissance forte et
rapide, tout en maintenant le leadership du groupe en MDD.

Chiffres clés
Le groupe Routin emploie 190 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros.
Il possède deux filiales :
Montania (distribution de vins de Savoie, boissons à base de vins aromatisés, d’alcools
des Alpes type Génépi et vermouth)
La Brasserie des Cimes : bière brassée en Savoie, avec une réelle identité
montagne (bière blanche Aiguille Blanche, bière ambrée Piste noire et bière blonde
Cimoise).
Il dispose de 3 sites répartis sur 14 000 m2 et 7 lignes de production
Plus de 50 millions d’unités sont produites par an
Le groupe Routin est présent sur les 5 continents et dans 75 pays.
À propos de CM-CIC Capital Finance
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions,
CM-CIC Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux
besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la
vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est
également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche.
CM-CIC Capital Finance gère 2,7 milliards € de capitaux et a investi près de 2,2 milliards € au
capital de 650 sociétés différentes.
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Intervenants
Conseils acquéreurs :
Due diligence financière : Eight Advisory
(Florence Khayat, Christophe Puissegur)
Due diligence fiscale : Ernst & Young (Joël
Fisher, Matthieu Autret)
Juridique : Duteil Avocats (Karine Budin,
Fréderic Menner)
Conseils cédants :
Conseil : Transcapital (Thierry Guérin,
Alexandre Briand)
Juridique : Ratheaux (Gaëtan de la Bourdonnay,
Philippe Violle)
Dette senior :
Crédit Agricole Centre-Est
Crédit Agricole des Savoie
Banque Populaire des Alpes
CIC Lyonnaise de Banque
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