Paris, le 2 mai 2012

Communiqué de presse
SODICA Entreprises conseille les actionnaires de la société Promocook dans la cession de
leurs participations au Groupe CSM

Le 13 avril 2012, le Groupe CSM a pris le contrôle de 100% du capital de société Promocook,
conseillée par SODICA Entreprises dans cette transaction.
Crée en 1983, Promocook est le premier fabricant français de brownies et se positionne aujourd’hui
parmi les leaders européens du secteur. Sa ligne de production entièrement automatisée lui permet
de fournir les principales enseignes de la GMS et de la distribution spécialisée en garantissant un
niveau de qualité optimal. Promocook est avant tout reconnu pour la qualité gustative de ses produits,
et la rigueur de son process de fabrication.
Le Groupe CSM est le leader mondial dans la fabrication de produits destinés aux professionnels de
la Pâtisserie et de la Boulangerie. Il intervient principalement sur 4 familles de produits : les corps
gras, les ingrédients de pâtisserie, les ingrédients de panification et les surgelés, avec notamment une
gamme unique de spécialités américaines.
Présent depuis plus de 90 ans dans l'univers des professionnels de la Boulangerie et de la Pâtisserie,
le Groupe est organisé pour répondre aux demandes des Artisans, à travers un réseau national de
grossistes distributeurs agréés CSM, des Laboratoires GMS, de la restauration Hors Foyer, du Food
Service et des Industriels (boulangeries, viennoiseries, pâtisseries, traiteurs, biscuitiers, confiseurs,
glaciers,...), et développe des productions sur mesure pour chacun de ses clients.
Il possède des succursales dans 28 pays d'Europe, en Afrique, aux Etats-Unis et en Asie et emploie
9900 salariés. Le Groupe CSM réalise un chiffre d'affaires de 3,1 Mds€ en 2011.
L’acquisition de Promocook permet au Groupe CSM de compléter sa gamme desserts sucrés, tout en
garantissant ses exigences relatives à la qualité de ses produits (maîtrise des procédés de fabrication,
conformité aux spécifications et à la réglementation en vigueur, respect des règles en matière
d'hygiène et de sécurité alimentaire) et de services (respect des délais de livraison, réactivité,
flexibilité, innovation).

Intervenants :
Conseils cédants :
- SODICA Corporate Finance (Frédéric GARCIA)
- Hastings (Guillaume Kellner, Mounir Sait Belkacem)
Conseil acquéreurs : Nomos (Mathieu Bringer, Matthieu Bourson)

Communication SODICA Corporate Finance : Sophie Dano - tél : 01 43 23 39 94

A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie
financière et boursière de taille moyenne (mid-caps).
SODICA Corporate Finance intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et
des filiales du Groupe Crédit Agricole.
SODICA Entreprises est le département dédié aux opérations small-caps de 5 à 7 M€.
www.sodica-midcaps.fr

