
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Communiqué de Presse - 17 juin 2019 
 

La Société Haudecoeur annonce aujourd’hui avoir signé un protocole d’accord de partenariat 
avec la société d’investissement pan-européenne Ergon Capital Partners IV SCSp (“Ergon”) 
pour poursuivre la croissance de Haudecoeur SAS (« Haudecoeur » ou le « Groupe »), le 
leader du marché des produits orientaux.   
 
 
L’entreprise familiale Haudecoeur, créée en 1932, est l’acteur incontournable dans 
l’importation, la fabrication et la distribution de produits d’épicerie à l’attention des populations 
d’origine maghrébine, africaine, asiatique, antillaise... Le Groupe sélectionne, transforme et/ou 
fabrique dans une soixantaine de pays les meilleures références de riz, légumes secs, fruits secs, 
épices, céréales, sauces, feuilles de brick, bonbons, etc. Ces produits sont ensuite distribués au 
travers de réseaux spécialisés et d’enseignes de la grande distribution. L’offre proposée par 
Haudecoeur est unique : une largeur de gamme sans équivalent (plus de 1,000 références au 
total), des marques fortes telles que Samia, Riz du Monde, Profruit, Legumor ou La Pastilla et 
une excellente qualité de service. Le Groupe dispose d’un site de production situé à La Courneuve 
en région parisienne, certifié ISO 9001, 22 000 et 14 001. 
 
Ergon et la Famille Haudecoeur partagent la même vision sur la stratégie du Groupe. L’entrée 
d’Ergon au capital de Haudecoeur permettra d’investir dans des projets de développement et de 
poursuivre ainsi la croissance de l’entreprise.  
 
Selon Jean-Claude Haudecoeur, Directeur Général du Groupe, la signature de cet accord est un 
événement important de l’histoire du Groupe fondé par son père : “Nous avons trouvé en Ergon 
le partenaire idéal pour nous amener à écrire un nouveau chapitre de notre entreprise familiale. 
Nous avons pu constater, lors de nos échanges, qu’Ergon partageait avec nous un même ADN 
familial et entrepreneurial, des mêmes valeurs et une même vision sur le développement de 
notre Groupe”. Anne Haudecoeur, Directrice Générale, ajoute : “Ergon connaît très bien le 
secteur de l’alimentaire, ayant déjà fait des investissements dans ce domaine. Par son 
expérience, son savoir-faire, son réseau et ses moyens financiers, Ergon nous permettra 
d’accélérer plus encore notre croissance”. Laurent Dupuy, Directeur Général, complète : “Ergon 
représente pour notre Groupe et pour nos équipes une opportunité unique de pouvoir saisir de 
nouvelles possibilités de développement et en particulier, au travers de ses structures pan-
européennes, d’accompagner sa croissance à l’international”. 
 
Wolfgang de Limburg, Managing Partner de Ergon, commente cette transaction : “Nous sommes 
ravis de pouvoir accompagner la famille Haudecoeur dans ses plans de croissance ambitieux pour 
le Groupe. Nous avons été impressionnés par son fort développement historique, son potentiel 
important et la qualité de ses équipes, et sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre, avec la 
famille Haudecoeur, la croissance et l’internationalisation des activités du Groupe”. 
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-- FIN DU COMMUNIQUE -- 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Haudecoeur  Ergon 
Anne Haudecoeur   John Mansvelt 
Tel : +33 1 48 11 15 55  Tel : +32 2 213 60 90 
 
 
À propos d’Haudecoeur 
L’entreprise familiale Haudecoeur, créée en 1932, est l’acteur incontournable dans 
l’importation, la fabrication et la distribution de produits d’épicerie à l’attention des populations 
d’origine maghrébine, africaine, asiatique, antillaise... Le Groupe sélectionne, transforme et/ou 
fabrique dans une soixantaine de pays les meilleures références de riz, légumes secs, fruits secs, 
épices, céréales, sauces, feuilles de brick, bonbons, etc. Ces produits sont ensuite distribués au 
travers de réseaux spécialisés et d’enseignes de la grande distribution. Le Groupe dispose d’un 
site de production situé à La Courneuve en région parisienne. 
 
Pour plus d’informations à propos d’Haudecoeur, visitez haudecoeur.fr.  
 
 
À propos d’Ergon 
Ergon est une société de private equity mid-market avec plus de €1,0 milliard d’actifs sous 
gestion, soutenue par des investisseurs institutionnels européens et des familles, comprenant 
entre autres le Groupe Bruxelles Lambert, au travers de sa filiale Sienna Capital, en tant 
qu’investisseur de référence. Ergon est un investisseur discret et discipliné, qui fournit du 
“capital patient et amical” aux entrepreneurs et managers qui nécessitent des solutions 
capitalistiques et industrielles afin d’accélérer le développement de leur société. Ergon effectue 
des investissements en capital entre €25 millions et €75 millions dans des entreprises de premier 
plan qui ont une position concurrentielle durable dans des marchés de niche au Benelux, en 
France, en Allemagne, en Italie et dans la péninsule ibérique. Ergon est conseillée par Ergon 
Capital Advisors, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, Paris, Munich, Milan et Madrid. Depuis 
sa création en 2005 et au travers de ses différents fonds d’investissement, Ergon a levé 
approximativement €1,6 milliard de fonds et investi dans 22 entreprises (dont 7 au Benelux, 3 
en France, 3 en Allemagne, 7 en Italie et 2 en Espagne) et a également réalisé 44 acquisitions 
complémentaires pour une valeur totale supérieure à €3,5 milliards. Le portefeuille actuel 
d’Ergon se compose de 11 sociétés, actives dans ses secteurs cibles.  
 
Pour plus d’informations à propos d’Ergon, visitez ergoncapital.com.  
 
 
Conseils sur l’opération 

- Famille Haudecoeur : Banque d’affaires : Natixis Partners (Bruno Stern, Manuel Lasry, 
Pierre Ruaud), Avocat d’affaires : Edge Avocats (Matthieu Lochardet). 

- Ergon : Banque d’affaires : Raphaël Financial Advisory (Benoît O’Mahony, Maxime 
Berthoux, Thibaut Danglas), Avocat d’affaires : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas), 
Financement : DC Advisory (Nicolas Cofflard), DD stratégique : Roland Berger (Sébastien 
Murbach), DD financière : 8Advisory (Mathieu Morisot). 

 
 
 
 
 
 


