
Bassins d’implantation

Chiffres clés

€
Chiffre d’affaires 
consolidé 2021

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
11,5m€ en 2021.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé à Paris en région
Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de redressement

judiciaire en mars 2022.

І Un appel à repreneurs a été lancé sur la holding du groupe
ainsi que sur ses 3 filiales opérationnelles avec une date
limite de dépôt des offres fixée au 20 avril 2022.

Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe, structuré autour d’une holding et 3 entités

opérationnelles, est spécialisé dans les métiers de bouche
(marché frais, épicerie, cave, boulangerie, vente à emporter, en
livraison, restaurant et restauration rapide), depuis plus de 9
ans.

І Son offre de produits s’articulerait autour des gammes suivantes
:

І Pâques : œufs et animaux au chocolat ;

І Boulangerie : pains, viennoiseries, gâteaux ;

І Fromagerie : brebis, chèvre, vache, mozzarella et
burrata ;

І Crèmerie : beurre, crème, fromage blanc et faisselle,
lait et œufs, yaourts, desserts lactés ;

І Fruits et légumes : légumes, herbes, fruits ;

І Boucherie : bœuf, agneau, proc, veau, volailles, BBQ
et brochettes, prêt à consommer ;

І Charcuterie : jambons cuits, charcuteries cuites,
jambons secs, charcuteries sèches, saucisses, foie
gras, lards, saucissons, pates croûte, terrines &
rillettes ;

І Traiteur : plats cuisines, pates fraiches, antipasti,
autres traiteur ;

І Produits de la mer : poissons fumés, autres produits
de la mer, tarama & blinis, caviar & œufs de poisson ;

І Epicerie salée : antipasti et olives, assaisonnements,
céréales et légumes secs, condiments et sauces,
conserves, pates ;

І Epicerie sucrée : biscuits, chocolats, thés et infusions,
confiseries, confitures, glaces, aide à la pâtisserie ;

І Boissons : champagne & pétillant, bières & cidres,
spiritueux, soft, jus de fruits, sirop, eaux.

І Le groupe dispose de deux halles culinaires de 500 et 1200 m2 ,
comprenant notamment cafés et restaurants.

І Le groupe dispose également de 4 établissements de vente à
Paris proposant des plats cuisinés, des salades ou des sandwichs
à consommer sur place ou à emporter.

І Le groupe propose un site marchand permettant de faire des
courses en ligne.

І L’enseigne travaillerait avec 700 producteurs locaux et recevrait
25 échantillons chaque semaine.

І Parmi les 6 000 références qui seraient proposés, 90% sont
françaises et artisanales (ce qui exclut les épices, cafés et thés,
pas encore cultivés dans l’Hexagone).

І Actuellement, le groupe compte 150 salariés.

Source : Annonce de l’administrateur judiciaire le 01/04/2022
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Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus en avant dans
l'étude de ce dossier si l'opportunité d'investissement était confirmée.
Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées. Nous attirons votre attention sur le fait que ce document repose
intégralement et exclusivement sur des données publiques qui n'ont pas nécessairement été validées par l'entreprise. En conséquence les informations présentées sont à considérer avec toute la
prudence nécessaire.
Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses 
partenaires et à ses sous-traitants.  Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit 
de vous opposer à  leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j’exerce mes droits.
Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en cliquant ici.
* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 –92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu’elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, 
KPMG Avocats, et la  Fondation d’entreprise KPMG France.
© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited
by guarantee »).  Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.
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