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Even devient actionnaire de FrenchFood Capital
Pour le 1er Groupe coopératif agroalimentaire breton,
innover c’est capital !
Even annonce une prise de participation au sein de FrenchFood Capital. En entrant dans ce
nouveau fonds d’investissement entrepreneurial, le Groupe agroalimentaire breton entend
soutenir les projets innovants des PME et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI), tout en
confortant son positionnement sur le secteur porteur des FoodTech.
Axe stratégique majeur chez Even, l’innovation revient, une fois de plus, sous les feux de l’actualité,
avec la récente prise de participation du Groupe dans un tout nouveau fonds de capital développement
indépendant : FrenchFood Capital.
Créé en juillet dernier par trois associés* experts en agroalimentaire et développement entrepreneurial,
FrenchFood Capital a d’ores et déjà levé plus de 70 millions d’euros pour accompagner la croissance de
PME et ETI innovantes du secteur de l’alimentation.
FrenchFood Capital apportera aux entreprises soutenues un financement compris entre 1 et 10 millions
d’euros, via une prise de participation. Le fonds sera aussi et surtout la courroie de transmission d’un
vrai savoir-faire opérationnel grâce à l’expérience de ses fondateurs et aux multi-compétences du
réseau de ses actionnaires, au rang desquels le Groupe Even, désireux de soutenir des projets
innovants sur le dynamique secteur des FoodTech.
D'ici à 2022, le secteur des Foodtech devrait générer plus de 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires à
l'échelle mondiale. Ce marché en devenir attire chaque année de plus en plus d'entrepreneurs et de
start-up qui souhaitent satisfaire des consommateurs qui veulent manger mieux et différemment en
mettant la confiance, la santé, l’environnement et l’éthique au centre de leur expérience alimentaire.
Par son entrée dans FrenchFood Capital, le Groupe Even confirme sa volonté de placer l’innovation et
le développement durable au cœur de son projet d’entreprise. Les trois thématiques dans lesquelles le
Groupe poursuit ses travaux de recherche et développement sont :
- la nutrition de précision en lien, notamment, avec les protéines en général et les protéines laitières
en particulier,
- le digital et les nouveaux modes de distribution,
- les nouveaux usages alimentaires.
Soucieux d’accompagner l’émergence et la réussite de futurs champions du « food », Christian
Couilleau, Directeur général d’Even, sera membre du comité stratégique de FrenchFood Capital. Ce
comité participera à la sélection des projets des PME et ETI éligibles au fonds et au suivi des
investissements.
* FrenchFood Capital est co-fondé par : Paul Moutinho (ancien dirigeant de Naxicap Partners), Perrine Bismuth
(entrepreneure dans l’innovation sociétale et l’accompagnement de start-up) et Laurent Plantier (co-fondateur
d’Alain Ducasse Entreprise). Ils ont été rejoints en 2017 par Denis Hennequin (ex-PDG Europe de McDonald’s
puis du Groupe Accor) et par deux directeurs d’investissement : Augustin Boyer (précédemment VP M&A Mid-Cap
Crédit Suisse) et Marion Combette (précédemment associée Bridgepoint). Cette équipe opérationnelle affiche de
solides expériences dans l’investissement, le secteur alimentaire et l’entrepreneuriat.
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Ils ont dit…
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« Nous sommes très fiers de compter le Groupe Even parmi nos partenaires stratégiques. Nous
bénéficierons ainsi d’un savoir-faire connu et reconnu dans le monde agroalimentaire ».
Paul Moutinho, co-fondateur de FrenchFood Capital
« Au travers de FrenchFood Capital, nous collaborerons avec les meilleurs acteurs des Foodtech en
France et à l’international. Ensemble, nous ferons évoluer nos métiers et démultiplierons nos talents au
service des consommateurs et de l’alimentation de demain ».
Christian Couilleau, Directeur Général du Groupe Even

Repères
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FrenchFood Capital est un fonds de Capital Développement indépendant,
expert et entrepreneurial, fortement engagé aux côtés de ses participations pour accompagner
l’émergence de champions français du « food » en France et à l’international.
Il investit dans les PME et ETI du secteur de l’alimentation qui présentent une forte valeur de
marque en répondant aux nouveaux usages et attentes des consommateurs.
Géré par une équipe de professionnels reconnus pour leur expertise sectorielle et leur expérience
d’entrepreneurs, FrenchFood Capital a réuni un vaste réseau d’opérateurs, d’entrepreneurs et
d’experts pour accélérer la croissance de ses entreprises en portefeuille.
Le fonds, dont la Société de Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (GP17000005), gère 70 M€ avec un objectif de closing final à 100 M€ pour des tickets d’investissement
compris entre 1 et 10 M€.
Plus d’informations sur : www.frenchfoodcapital.com

Even, groupe agroalimentaire coopératif né en Bretagne,
acteur majeur de l’agroalimentaire français et premier
groupe coopératif breton,
exprime son dynamisme et manifeste sa stabilité
dans ses positions fortes de laitier européen,
de distributeur spécialisé français,
d’opérateur de l’amont agricole breton.






6 020 salariés
1 400 agriculteurs adhérents
2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Des marques phares : Paysan Breton, Mamie Nova,
Régilait, Argel…
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