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Montaner Pietrini Boissons distribue son capital
Positionné sur le quart Sud-Est de la France, le distributeur indépendant de boissons, générant 81 M€ de chiffre d'affaires, ouvre 20 % de son
capital à Idia Capital Investissement, Agro Invest et Sofipaca.
Montaner Pietrini Boissons trinque avec de nouveaux actionnaires. Fondé il y a huit ans par Jean-Pascal Montaner et Eric Pietrini, ce distributeur
indépendant de boissons pour les cafés-hôtels-restaurants (CHR) vient, en effet, d'ouvrir 20 % de son capital à Agro Invest, Idia Capital Investissement et Sofipaca. Pilotée
par les équipes d'Oddo CF, cette opération, qui permet la sortie d'un bloc d'actionnaires familiaux, devrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans son développement.
Réalisant 81 M€ de chiffre d'affaires sur les régions PACA, Languedoc Roussillon et Rhône Alpes, Montaner Pietrini Boissons, qui distribue aujourd'hui 120 000 hL de bières
(Kronenbourg, Heineken et Ab InBev), 25 millions de cols de boissons rafraîchissantes sans alcool et 3 millions de cols de vins et spiritueux, nourrit, en effet, de nombreux
projets. Installé à Marseille, ce groupe, qui s'adresse à une clientèle d'environ 6 000 CHR, entend notamment renforcer ses parts de marché, tout en poursuivant ses
opérations de croissance externe dans le quart Sud-Est de la France.

Une dizaine d'acquisitions successives
Affichant une dynamique de croissance soutenue, ce leader régional, qui semble bien positionné pour capter la croissance des flux touristiques sur le
pourtour méditerranéen, s'est, en effet, progressivement imposé comme un pôle de consolidation sur son marché. « La croissance externe fait partie de
l'ADN de Montaner Pietrini Boissons, indique Adrien Sirera (photo ci-contre), directeur de participations chez Idia Capital Investissement. Le groupe s'est, en
effet, bâti grâce à une dizaine d'acquisitions successives. Et alors que certaines des sociétés rachetées n'étaient pas en grande forme, il a toujours réussi à
les remettre à niveau pour qu'elles atteignent ses standards de rentabilité. » Employant 250 personnes sous la houlette de ses deux fondateurs, cet ensemble,
qui s'intéresse prioritairement à des cibles réalisant entre 10 et 20 M€ de chiffre d'affaires, chercherait désormais à se renforcer sur l'arc Alpin et en région
PACA, en particulier dans les Alpes Maritimes.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur MONTANER PIETRINI BOISSONS
Acquéreur ou Investisseur IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, Adrien Sirera,
AGRO INVEST, Laurent Roquette, SOFIPACA, Yves
Besset, Michel Pourcelot
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud
Fiscale
Acq. DD Financière GRANT THORNTON TAS, Grégory Volpi, Camille
Petitjean
Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A ODDO CORPORATE FINANCE, Franck Noat, Florian
Touchard, Hugo Granat
Société Avocat d'Affaires Corporate MOISAND BOUTIN & ASSOCIES (MBA), Igor
Doumenc, Maud Gendron
Société Avocat d'Affaires Autre MOISAND BOUTIN & ASSOCIES (MBA), Dorothée
Traverse
Société DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas
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