Communiqué de presse
Après avoir accompagné Feedaxess dans un parcours de croissance remarquable,
SIPAREX cède sa participation au profit de CM-CIC Investissement

Le 6 mai 2019
Pôle : Siparex Midcap
Type d’opération : Cession
FEEDAXESS (Corbas – 69), holding regroupant les marques L2G-BM Productions, SEDA, SARO et
AMINOX, est un groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel de
réfrigération commerciale et de cuisines professionnelles.
Repris en 2009, par Aloys et Dominique de Charry, le groupe a connu une très forte croissance, qui
s’est accélérée avec l’entrée de SIPAREX à son capital en juillet 2015. Depuis cette date, le groupe a
réalisé avec succès 3 acquisitions pour atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 67 M€ en 2018,
contre 17 M€ pour L2G en 2014.
Créé en 2015 suite à l’acquisition de GROUPE SEDA par L2G, FEEDAXESS est devenu l’un des leaders
français de l’équipement de cuisines professionnelles et de la réfrigération commerciale. Sous
l’impulsion de ses dirigeants, Aloys et Dominique de Charry, le groupe a développé une offre « onestop-shop » qu’il adresse à une clientèle diversifiée et internationale comprenant enseignes de GMS
alimentaires et l’ensemble des acteurs de la RHF (dont les groupes de restauration collective) via un
réseau d’installateurs/revendeurs. Le groupe, qui s’appuie sur 150 collaborateurs, dispose d’un
catalogue de 10 000 références, d’une logistique propre répartie sur quatre entrepôts en France et en
Allemagne, complétés par un bureau d’études intégré au service de ses clients.
Avec l’accompagnement actif de SIPAREX, le Groupe a réalisé plusieurs opérations sur la période dont
la reprise réussie de SARO en 2018, première acquisition cross-border qui lui a ouvert les portes de
l’Europe du Nord. FEEDAXESS entend désormais poursuivre activement sa stratégie de consolidation
sectorielle en visant les marchés européens mais aussi outre-Atlantique.
« Nous avons tout de suite été convaincus par la vision et la stratégie portée par Aloys et Dominique
de Charry. Après avoir intégré avec succès GROUPE SEDA en 2015, nous avons été actifs aux côtés de
l’équipe dirigeante dans l’étude et la réalisation de plusieurs acquisitions stratégiques qui ont permis
au groupe de changer d’échelle », commentent Henri Dumas et Martin Darne de Siparex.
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À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a 40 ans, le Groupe Siparex affiche
des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine,
Entrepreneurs 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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