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LE POLE LAITIER DU GROUPE LINXIS EST ACQUIS PAR SON MANAGEMENT ET LE 

FONDS CEREA CAPITAL II 
 
Le Fonds Céréa Capital II, accompagné du Management et d'Unexo, a acquis auprès de Linxis Group, 
détenu par les fonds IK VIII conseillés par IK Investment Partners, les 3 sociétés de son pôle 
d'équipement fromagers et laitiers : Chalon-Mégard, Tecnal et Simon Frères. 

 
Linxis Group, anciennement Bretèche Industrie, est un fournisseur 
d’équipements pour les industries agroalimentaires, de la pharma 
et de la cosmétique. Il a mis en vente les 3 sociétés de son pôle 
laitier pour se recentrer sur ses activités d’équipements dédiés à la 
boulangerie-pâtisserie et à la beauté / santé.  
 

Le pôle laitier, rebaptisé Synext Group, est le leader français des 
équipements fromagers (pour fromages à pâte dure de type Comté, 
Beaufort, fromages à pâte molle de type Brie, ou encore Féta) et mondial 
pour ceux du beurre. Basé à Niort, Montréal-la-Cluse et Cherbourg, le groupe 
rassemble environ 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 50 
M€.  Sa clientèle se répartit entre PME régionales, coopératives et grands 
groupes laitiers mondiaux.  
 
Dirigé par Jérôme Villard et avec le concours de Céréa Capital, Synext Group entame une nouvelle 
étape de son développement autour des axes suivants : 

 
▪ le renforcement des synergies entre les 3 entités; 
▪ la concrétisation d’opérations de croissance externe 

complémentaires dans le métier ou pour étendre sa présence 
géographique ; 

▪ le développement international.  
 
 

Antoine Peyronnet, Directeur Associé chez Céréa Partenaire, déclare : « Nous sommes très heureux 
d’accompagner ce leader français doté d’un savoir-faire reconnu avec une équipe très motivée pour 
relever les challenges et le développement des prochaines années. » 
 
Jérôme Villard, Président de Synext Group, ajoute : « Nous nous réjouissons de prendre notre 
indépendance avec Céréa Capital qui va nous permettre de concentrer nos ressources sur le 
développement de nos marchés et de saisir des opportunités de croissance externe en France comme 
à l’international. » 
 
Didier Soumet, Président de Linxis Group, conclut : « Nous nous réjouissons de cette transaction. 
Avec une équipe de management dynamique et le soutien de Céréa Capital, un partenaire reconnu 



 

 
 

dans le secteur de l'agroalimentaire, le groupe se concentrera pleinement à l'exportation de son 
savoir-faire de premier rang. » 
 
Le financement de l’opération est complété par une dette Unitranche souscrite par Idinvest. 
 

*** 
Intervenants sur l’opération 

Société Cible  Synext Group (Jérôme Villard, Dominique Liuzzo, Daniel Schmit, Managers) 
 
Acquéreurs  Céréa Capital II (Antoine Peyronnet, Xavier Renault, Marion Dietz) 
   Unexo (Antony Lemarchand, Jérémy Durand) 
 
Conseils Acquéreurs Banque d’affaires – Sodica Corporate Finance (Cyril d’Assigny, Jean Colsy) 
   Conseil Corporate et Juridique – Goodwin (Thomas Maitrejean, Thomas Dupont-Sentilles,  

Sarah Paquay, Marie-Laure Bruneel, Adrien Paturaud, Benjamin FIliatre) 
DD financière –  EY (Laurent Majubert, Ruben David, Tom Auvray, Alexis Fontana) 

   DD juridique, social – Goodwin 
   DD fiscale – Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Matthias Heyberger) 

DD stratégique – Neovian Partners (Patrick Richer, Kevin Bailey) 
   DD ESG – ERM (Julien Famy) 
   DD assurance – Verspieren (Sophie Levron-Gentil, Didier Ficheroulle) 
   DD couverture de taux – Kerius Finance (Sébastien Rouzaire, Maxime Dentroux, Solal Huard) 
    
Conseils Management Banque d’affaires – Etxe Finance (Romain Petit, Henri Hitier) 
   Conseil Juridique – Hoche (Grine Lahreche, Alexia Angileri, Tassadit Cherifi) 
 
Cédants   Linxis Group (Didier Soumet, Anne Brifault,  Managers) 
   IK Investment Partners (Rémi Buttiaux, Vincent Elriz, Guillaume Veber) 
 
Conseils Cédants Banque d’affaires – Oddo (Christophe Marchand, Thomas Devineau, Gary Kurtz, Amine Zehzouhi) 

Conseil Corporate et Juridique – Fidal (Geoffrey Burrows, Sally-Anne McMahon) 
VDD financière – Eight Advisory (Stéphane Vanbergue, Pawel Surma)  
VDD juridique – Fidal 
VDD fiscale – Arsène Taxand (Mirouna Verban) 

 
Dette Unitranche  Idinvest (Maxime de Roquette-Buisson, Olivier Sesboüé, Audrey Silber) 
 
Conseil Unitranche  Villechenon (Gilles Roux, Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev) 
 
Dette bancaire  Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres (Fabien Elie, Patrick Parrain, Stéphane Leydier) 
 
Conseil Banque Dethomas Peltier Juvigny & Associés (Nicolas Partouche, Guillaume Fornier, Solène Thomas) 

 
*** 

A propos de Céréa Partenaire 

Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs 
agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, 
l’équipement, l’emballage, la logistique, les ingrédients, …). La société a levé plus d’1,3 milliard d’euros depuis sa création 
essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 100 opérations.  

Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de favoriser 
l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et 
géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type 
mezzanine, unitranche et dette senior. 

À propos de Linxis Group 

Créé en 1988, Linxis Group est un leader dans le secteur des équipements et solutions industriels à destination des secteurs de 
l'agroalimentaire et de la santé. Le Groupe fédère des sociétés reconnues sur leurs marchés et qui bénéficient d’un rayonnement 
mondial. Elles sont particulièrement reconnues pour leurs technologies de pétrissage et mélange (Diosna, VMI) ainsi que de dosage 
(Shick-Estève). Située à Nantes, la société employait environ 1 000 collaborateurs à fin 2017. 
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