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Communiqué de presse 

Paris, le 20 septembre 2017 

 

Dupont Restauration poursuit son développement avec CM-CIC Investissement                    
et Bpifrance 

Cinquième acteur de la restauration collective en France, Dupont Restauration annonce 
l’entrée à son capital de CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11,  
associé à Bpifrance, dans le cadre d’une opération de réorganisation du capital aux côtés de 
Pascal Dupont, restant président et actionnaire significatif, et de son management. Cette 
opération signe ainsi la sortie d’Abénex, actionnaire minoritaire du groupe depuis 2010. 
 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 180 M€ en 2016 et plus de 1 700 collaborateurs, Dupont 
Restauration se positionne comme l’un des groupes familiaux leaders indépendants du 
marché de la restauration collective concédée. En s’adossant à des partenaires financiers 
solides et de long terme, le management de Dupont Restauration confirme son objectif de 
poursuivre son développement organique et se met en capacité de saisir de nouvelles 
opportunités de croissance externe comme il a su le faire avec succès ces dernières années. 
Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence et devrait être 
effective courant octobre 2017. 
 

Créé en 1969 et basé dans le Nord de la France, Dupont Restauration se positionne sur trois activités : 
la restauration sur site (à travers la gestion de plus de 380 restaurants), les repas livrés (au départ de 
8 cuisines centrales) et l’approvisionnement de denrées pour les cuisines autogérées. 

Proposant des repas de qualité confectionnés par des chefs de restauration, et fort de son savoir-faire 
et de ses valeurs (produits, proximité, réactivité), le groupe a tissé un partenariat avec une clientèle 
diversifiée et est présent dans les secteurs de l’entreprise, de la santé et du médico-social ainsi que 
des établissements scolaires.  

Aujourd’hui très présent dans le Nord et l’Ile-de-France, Dupont Restauration étend progressivement 
son empreinte géographique, en particulier sur le Sud-Est et le Grand Ouest de la France, sur la 
Belgique ou encore sur l’île de la Réunion où il a construit une cuisine centrale en 2015. 

Contacts presse : 
CM-CIC Investissement : Véronique Richez-Lerouge : +33 (0)6 14 63 90 00. 
v.richez-lerouge@reso-media.com 
Contact presse Bpifrance : Nathalie Police : + 33 (0)1 41 79 95 26  – nathalie.police@bpifrance.fr 
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À propos de CM-CIC Investissement 
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CM-CIC 

Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour 

répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la 

vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également 

l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses 

propres capitaux (2,8 milliards €) dans près de 355 sociétés qui composent son portefeuille de participations. 

CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà développée au 

Canada (Montréal), cette offre est étendue aux Etats-Unis (New York et Boston) et en Europe (Francfort, Londres, 

Genève et Zürich). 

Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com 
 
 

À propos de Bpifrance 
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 

proposée aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr -  Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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Investisseurs 
CM-CIC Investissement 
Capital & Transmission 
Frédéric Plas 
Directeur Exécutif 
frederic.plas@cmcic.fr 
Tél. : 01 53 48 52 85 
 
Badri Ben Grine 
Directeur 
badri.bengrine@cmcic.fr 
Tél. : 01 53 48 52 86 
 
Rémy Deloffre 
Directeur de Participations 
remy.deloffre@cmcic.fr 
Tél. : 01 53 48 52 92 
 
Pierre Yvinec 
Chargé d’Affaires 
pierre.yvinec@cmcic.fr 
 
Bpifrance 
Sébastien Moynot 
Directeur  
sebastien.moynot@bpifrance.fr 
Tel : 01 53 89 55 63 
 
Céline André 
Directeur de Participations 
celine.andre@bpifrance.fr 
Tel : 01 53 89 79 05 
 
Alessandro Gonella 
Chargé d’Affaires Senior 
alessandro.gonella@bpifrance.fr 
Tel : 01 53 89 77 14 
 
Elise Carrera - Juriste Senior 
 
Conseils investisseurs 
 
Conseil M&A et financement : Natixis Partners 
(Valérie Pellereau, Philippe Charbonnier, Simon Le 
Guillou, Sylvain Laforet) 
Conseil juridique et due diligence : Goodwin 
(Thomas Maitrejean, Simon Servan-Schreiber, Adrien 
Paturaud, Sarah Paquay), Gate (Timothée Giard) 
DD financière : Odéris (Thomas Claverie, Noian 
Lebrot) 
DD stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Romain 
Girard) 

Financement 
CACIB (Olivier Malard, Cheikh Ba) 
CA Nord de France (Benjamin Vincent, Sophie 
Lefèvre) 
LCL (Quentin Viltart, Bao Chau Hang) 
Société Générale (Alice Bordenave) 
Palatine (Hervé Rinjonneau) 
Céréa (Fabrice Vidal, Marjorie Manet) 
Idinvest (Maxime de Roquette-Buisson, Emmanuelle 
Tanguy) 
 
Dupont Restauration 
Pascal Dupont 
Philippe Carlier 
 
Conseils management 
Juridis Conseil (Philippe Duthoo, Stéphan Blavier) 
 
Cédants 
Abénex 
Patrice Verrier 
Antoine Schouman 
 
Conseils cédants 
Conseil M&A : Lazard (Charles Andrez, Laetitia Fabre, 
Kevin Le Pelve) 
Conseil juridique : DLA Piper (Xavier Norlain, Lou-
Andréa Bouet) 
VDD financière : EY (Laurent Majubert, Mathieu Jaud 
de la Jousselinière) 
VDD Juridique : EY (Quentin Wemaere) 
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