Communiqué de Presse
Paris le 26 octobre 2018

FnB Private Equity prend une participation majoritaire au capital du groupe
Henri Raffin
https://www.raffin.com

Fondé en 1897, le groupe Henri Raffin est spécialisé dans la fabrication de produits de salaison haut
de gamme, et plus particulièrement de saucisson. Installé en Savoie depuis 4 générations, le groupe a
su mettre au service de ses marques (Henri Raffin, le Galibier, P’ty Breizh, le Petit Savoyard) tout son
savoir-faire pour devenir un acteur important de la charcuterie en France.
Le groupe possède 2 unités de production en Savoie, l’une spécialisée en saucisson, l’autre en jambon.
Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 50 m€ et emploi 250 personnes.
L'opération d'investissement doit permettre au groupe de poursuivre son développement dans le
même esprit que ce qui a fait son succès jusqu’à présent, à savoir l’exigence de qualité pour les produits
et de service pour ses clients comme pour ses consommateurs.
Laurent Herlin rejoindra la Direction de l’entreprise.
Fnb Private Equity est accompagné dans l’opération par le groupe Crédit Agricole (IDIA et C2AD), et
Swen Capital Partners. Le financement bancaire a été arrangé et pris ferme par LCL.

A propos de FnB Private Equity
Créé en 2017 par une équipe pluridisciplinaire d’investisseurs et d’entrepreneurs (Olivier Marchand,
Valérie Lutt et Antoine Sage), FnB Europe Fund SLP est un fonds d’investissement spécialisé dans les
PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches (Royaume-Uni, Benelux, Espagne,
Italie, Portugal). FnB Europe Fund investit de manière majoritaire et gère 134,5 m€.
L’équipe de FnB dispose d’une longue expérience au sein de l’industrie agro-alimentaire, prérequis
d’un accompagnement actif des sociétés du portefeuille. L’équipe s’implique aux côtés des Manager
pour un soutien tant financier que stratégique et opérationnel, et plus globalement sur l’ensemble des
problématiques auxquelles les PME peuvent être confrontées.
FnB est un fonds d’investissement indépendant réunissant des investisseurs institutionnels (Banque,
Assurance, Fonds de fonds) français et européens, ainsi que des Family Offices.
Henri Raffin est la quatrième opération de FnB Private Equity.
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A propos IDIA CI :
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit
Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activité avec une expertise
reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, santé, tourisme et transition énergétique.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers, forestiers et
viticoles du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans
des fonds spécifiques.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules C.A.R.D., CA Grands
Crus, Grands Crus Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,5 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
A propos de Crédit Agricole Alpes Développement :
Filiales de capital investissement dédiées aux territoires des Savoie, Crédit Agricole Alpes
Développement agit pour soutenir la création d’entreprise, le financement de l’innovation, le capital
développement et la transmission d’entreprises.
L’objectif est de contribuer au dynamisme de l’économie locale, dans le respect des entrepreneurs et
des créateurs d’entreprise.
A ce jour, Crédit Agricole Alpes Développement, filiale du Crédit Agricole des Savoie est présent dans
le capital de cinquante-huit entreprises de l’Arc Alpin.
A propos de Swen Capital Partners
Avec 4,5 Mds€ sous gestion en Private Equity, Dette et Infrastructure, SWEN Capital Partners investit
en fonds (Primaires ou Secondaires) et en Co-investissement/direct en fonds propres ou en mezzanine.
SWEN Capital Partners offre un large choix de programmes d’investissement ouverts ou dédiés, pour
une clientèle institutionnelle et de particuliers, ainsi que des services complémentaires en matière de
suivi et monitoring des portefeuilles.
Signataire des PRI, SWEN Capital Partners déploie une démarche active et rigoureuse d’Investisseur
Responsable et est convaincu que l’intégration des enjeux ESG dans la gestion des entreprises
contribue à créer davantage de valeur et à mieux gérer ses risques. L’équipe a ainsi développé une
expertise extra-financière forte dans l’évaluation, le suivi et le reporting de ses investissements et est,
à ce titre, très active au sein des associations professionnelles et organisations françaises et
internationales pour promouvoir l’intégration des enjeux ESG dans le non coté. Depuis 2017, la
démarche ESG de SWEN Capital Partners a été renforcée par l’adoption d’une stratégie climat dans la
continuité de son adhésion à l’Initiative Climat 2020.
SWEN Capital Partners, adossée à un actionnariat stable, solide et régulé, est détenue à hauteur de 55
% par le Groupe OFI (Macif, Matmut et ses mutuelles membres de la FFA et de la FNMF), 40 % par
Federal Finance Gestion (Groupe Arkéa) et 5 % par l'équipe de SWEN Capital Partners.
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Conseil droit social :
Due Diligence financière :
Prêteur et Arrangeur :
Conseil Prêteur :
Conseil vendeur :
Conseil juridique et fiscal Vendeur :

Valérie Lutt, Vincent Broncard
Arnaud Pradier, Marie-Christine Maurice
Jean-Yves Riowal
Laurent Ghilardi, Natalia Rey Vidal
Carine Rohou-Borsello (CRB Avocat)
Damien Hautin, Marie de Reinach (Lighthouse LHLF)
Romain Chiss (Vivant Chiss)
Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Récipon, Jean-Charles
Rousseau)
LCL (Joris Villard, Elodie Champiot)
De Pardieu (Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux, Teksen
Cenger)
Stéphane Oury, Christophe Lapaque (Stout Advisors SA)
Cyril Durand, Hélène Bovio (Fidal)
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