COMMUNIQUE DE PRESSE

Azulis Capital, accompagné par Arkéa Capital, organise un OBO
sur la société FIDEL FILLAUD
Paris, le 12 octobre 2021 - Azulis Capital, avec le concours d’Arkéa Capital, organise un OBO sur le
groupe FIDEL FILLAUD aux côtés de la famille fondatrice et de son président Jean-François Boutier,
qui conservent la majorité du capital, et de son équipe de management qui investit également dans
l’opération. Avec ce partenariat, FIDEL FILLAUD entend accélérer son développement notamment
sur sa gamme éco-responsable et par croissance externe.
Créé en 1929 à Nantes, FIDEL FILLAUD est le leader en France de la distribution d’emballages légers à
destination de l’industrie, de l’agroalimentaire et de la cosmétique. Le Groupe distribue une large
gamme d’emballages primaires (principalement des gros contenants) en plastique, métal, verre et
kraft. Il est dirigé par Jean-François Boutier accompagné de Jacques de Sonis qui a rejoint le projet en
2020.
Le savoir-faire de FIDEL FILLAUD repose sur sa capacité à identifier les bons fournisseurs et les bons
produits pour proposer une offre large et diversifiée à ses clients, en phase avec les enjeux du secteur.
Le Groupe a su au fil des ans constituer un large portefeuille de références, avec un excellent
positionnement qualité/prix, en nouant notamment des partenariats solides et de confiance avec
différents fabricants. FIDEL FILLAUD dispose ainsi du catalogue de produits d’emballages primaires le
plus extensif du marché, régulièrement enrichi et adapté aux changements des modes de
consommation et aux exigences environnementales actuelles. Grâce à son organisation logistique et
commerciale parfaitement rodée, le Groupe assure un service de proximité à une très large base de
clients qu’il approvisionne à partir de ses 6 entrepôts répartis en France. Son positionnement agile de
distributeur et son équipe de management dynamique, dotée d’une vraie vision stratégique et de
fortes convictions RSE, en font un acteur clef pour faire accompagner l’évolution du secteur de
l’emballage dans la réduction de son impact environnemental. Le Groupe a ainsi développé dès 2014
une gamme éco-responsable, baptisée ECOsphere en 2019, qui représente aujourd’hui 24% du chiffre
d’affaires.
Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, FIDEL FILLAUD ambitionne d’accélérer le développement
de sa gamme éco-responsable ainsi que sa croissance en France et à l’export notamment par la montée
en puissance des ventes online et par des opérations de croissance externe ciblées.
Jean-François Boutier, Président de Fidel Fillaud, déclare : « Avec Azulis Capital et Arkéa Capital, nous
entamons une nouvelle phase dans le développement de FIDEL FILLAUD avec une stratégie claire portée
par une équipe fidèle et déterminée. Notre objectif est de poursuivre le renforcement de notre gamme
écoresponsable, de nous renforcer sur notre stratégie digitale et de réaliser des croissances externes
complémentaires dans le négoce et la distribution d’emballage. »
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Pierre Jourdain, Président du Directoire d’Azulis Capital, déclare : « Jean-François BOUTIER et ses
équipes ont brillamment positionné FIDEL FILLAUD comme l’acteur de référence du négoce
d’emballages légers en France avec de très fortes positions sur le segment industrie. Nous sommes très
impressionnés par le parcours de FIDEL FILLAUD, par sa culture d’entreprise et par son projet de
développement structuré. Nous sommes convaincus que FIDEL FILLAUD dispose d’un fort potentiel de
développement sur un marché porteur dont l’équipe de management a su anticiper les évolutions en
amont. Nous sommes très heureux que l’équipe de management nous ait choisis avec Arkéa Capital
pour les accompagner dans cette nouvelle étape de leur développement, riche de nouveaux projets. »
François EVEN, Directeur de Participations d’Arkéa Capital, déclare : « Grâce à un positionnement de
niche, une clientèle diversifiée et une excellente qualité de service, Fidel Fillaud est leader sur son
marché et affiche une croissance régulière de son chiffre d’affaires organique, ininterrompue depuis
plus de 10 ans. Arkéa Capital, associé à Azulis, est ravi d’accompagner la famille Boutier et Jacques de
Sonis dans la poursuite du développement de cette belle entreprise régionale, et de contribuer ainsi à
l’accélération de sa démarche ESG. »
Intervenants [presse économique généraliste] :
Investisseurs :
Azulis Capital : Pierre Jourdain, Astrid Cloarec, Julien Hess
Arkéa Capital : François Even, Thomas Trideau, Alban Pasquereau
Conseils juridiques : Chammas & Marcheteau (Pierre-Louis Sévegrand, Charles-Louis Pierron)
Fiscal : Chammas & Marcheteau (Christophe Moreau, Morgan Toanen)
Social : Chammas & Marcheteau (Jean François Rage, Coline Bied-Charreton)
Audit financier : 8 Advisory (Bertrand Perrette, Maxime Echard, Jean-Baptiste Blanco)
Audit stratégique : Adrimad (Charles David)
Vendeurs :
Banque d’Affaires / M&A : Adviso Partners (Guillaume Dary, Amanath Husain, Nathan Hellio)
Conseil juridique et fiscal : Fidal (Mickael Attrait, Simon Desplanques, Alexandre Rosin, Geoffrey
Burrows)
Conseil Management : SJOA (Loïs Dagault)
Conseil en Financement : Adviso Partners (Bernard Bullet)
VDD Financière : Deloitte (Vania Vermoud, Armel Pedron)
A propos d’Azulis Capital
Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital
investissement au bénéfice des PME, avec 120 investissements « plateformes » réalisés au cours des
20 dernières années. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans quatre domaines d’activité:
l’agro-alimentaire, la santé et services à la personne, la nouvelle consommation et les services aux
entreprises. Elle privilégie le développement par acquisitions, avec à son actif plus de 220 opérations
de « build-up » réalisées à ce jour. Azulis Capital est engagé dans la promotion des valeurs éthiques et
des enjeux d’ESG auxquels l’équipe est attachée en tant qu’investisseur responsable.
Pour plus d’informations : www.azuliscapital.fr
Contact presse Azulis Capital :
Séverine Menu - severine.menu@azuliscapital.fr - 01 42 98 70 32
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A propos d’Arkéa Capital
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à
toutes les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions.
Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital
intervient depuis près de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept
bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon et Strasbourg) et une équipe
d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules
d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa
Capital Managers, Breizh Armor Capital et We Positive Invest. Présente dans plus d'une centaine
d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1 Milliard € d’encours sous gestion.
Plus d’informations : www.arkea-capital.com
Contact presse Arkéa Capital:
Ariane Le Berre-Lemahieu - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com - 02 98 00 22 99
Intervenants [presse financière] :

Société
Acquéreurs

Rôle

Azulis Capital

Investisseur

Arkéa Capital

Investisseur

Intervenants
Pierre Jourdain, Astrid Cloarec, Julien
Hess
François Even, Thomas Trideau, Alban
Pasquereau

Conseils Acquéreurs
Chammas & Marcheteau
Chammas & Marcheteau

Négociation et structuration
juridique
Due Diligence et structuration
fiscale

Chammas & Marcheteau

Due Diligence Sociale

8 Advisory

Due Diligence Financière

Adrimad
Conseils Cédants

Audit Stratégique

Adviso

Conseil M&A Cédants

Adviso

Conseil en Financement

Fidal

Conseil juridique,
financement

SJOA
Deloitte
Banques
BNP Paribas
Hogan Levels

fiscal

Conseil Management
VDD Financière
Dette Senior (Arrangeur)
Avocats Banques
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Pierre-Louis Sévegrand, Charles-Louis
Pierron
Christophe Moreau, Morgan Toanen
Jean François Rage, Coline BiedCharreton
Bertrand Perrette, Maxime Echard, JeanBaptiste Blanco
Charles David

et

Guillaume Dary, Amanath Husain,
Nathan Hellio
Bernard Bullet
Mickael Attrait, Geoffrey Burrows, Simon
Desplanques, Alexandre Rosin, Vianney
de Bagneaux
Lois Dagault
Vania Vermoud, Armel Pedron
Virginie Gautheur, Marion Ruaut

