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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€128m

Chiffre d’affairesEffectif

328

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 128m€ en
2016.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en novembre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Presse

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la semence, la culture, la

production, la transformation et la commercialisation des
champignons depuis plus de 28 ans.

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

І Champignons frais en barquette (entre 200g et 2kg):
barquettes pieds entiers, pieds coupés, pieds coupés
blonds, pieds coupé à farcir;

І Champignons frais en vrac et plateau (3kg): plateaux
pieds coupés blonds et pieds coupés blancs;

І Les petits marinés (200g et 1kg): des champignons
marinés aux 3 saveurs suivantes: la Mexicaine,
Provençale et le Pistou.

І France Champignon produirait environ 7 000 tonnes par an de
champignons de Paris.

І L’entreprise aurait 2 marques actives déposées et 2 brevets
publiés et enregistrés à son nom.

І L’entreprise est certifiée par Agri Confinance pour la maîtrise
de la filière (de la fabrication du mycélium au compostage).

І En 2016, l’entreprise comptait 328 salariés.
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France Champignon

Chiffres clés

128.0m€
de chiffre d’affaires

328
salariés

Activité

Autre transformation et conservation de

légumes

1039A
(code NAF)

Pays de la Loire

https://www.francechampignon.fr/

Procédure

Redressement judiciaire 12-11-2020 ? Me Eric Bauland

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Bonduelle Europe Long Life (55%)

Société Coopérative Agricole du Lac (20,01-

%)

Adhérents de France Champignon (9,99%)

Autres (15%)

Mr. Evert Jan Mink

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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