Communiqué de presse
Après avoir accompagné le fort développement du Groupe Arcado,
spécialiste de la charcuterie de terroir,
Siparex cède sa participation
Paris, le 7 Septembre 2018
Siparex, qui avait investi en 2015 au capital du Groupe Arcado, via le fonds Siparex Midcap 2, avec
Carvest, cède sa participation à l’occasion de l’entrée de MBO Partenaires et Amundi Private Equity
Funds (Amundi PEF), qui prennent la majorité du capital. Siparex et Crédit Agricole Régions
Investissement (Carvest) accompagneront les nouveaux actionnaires financiers dans le cadre de
cette nouvelle opération.
Basé à Avoudrey (25) et dirigé depuis 2002 par Richard Paget, Arcado est spécialisé dans la charcuterie
de terroir (marques Jean-Louis Amiotte, Clavière, Morteau Saucisse, Chambade). Le groupe est
notamment le leader français de la fabrication de saucisses de Morteau et de Montbéliard, produits
bénéficiant d’une Indication Géographique Protégée, qui représentent 75 % de son chiffre d’affaires.
Le groupe compte 4 sites de production, tous situés en Bourgogne Franche-Comté.
L’opération mise en place par Siparex en 2015 permettait à Richard Paget d’accéder à la majorité du
capital et de financer l’acquisition concomitante de la société jurassienne Clavière. L’acquisition de la
société bourguignonne Chambade (71) a été réalisée en 2017. Porté par ces croissances externes
réussies et une forte croissance organique, le chiffre d’affaires du groupe qui s’élevait à 42 M€ fin 2014
devrait atteindre 76 M€ en 2018.
Dans ce contexte de forte croissance et afin de donner au groupe les moyens de poursuivre son
développement, notamment par croissances externes, les actionnaires ont décidé de reconfigurer le
capital autour du Directeur général Olivier Paget et des nouveaux actionnaires majoritaires MBO
Partenaires et Amundi Private Equity.
Citation Nathanaël Martin : « Le parcours du Groupe depuis notre entrée au capital a été remarquable.
Par leur vision stratégique d’une part et leur savoir-faire en termes d’intégration de croissance externe
d’autre part, Richard et Olivier Paget ont fait profondément évoluer Arcado, qui est devenu une ETI et
un pôle de consolidation de son secteur. »

A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les
activités Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge
(Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à
partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également
à Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com
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Intervenants Siparex : Pierre Bordeaux Montrieux, Nathanaël Martin, Yann Rinckenberger
Contact Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com

2/2

