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LE POLE LAITIER DU GROUPE LINXIS EST ACQUIS PAR SON MANAGEMENT ET LE 

FONDS CEREA CAPITAL II 
 
Le Fonds Céréa Capital II, accompagné du Management et d'Unexo, a acquis auprès de Linxis Group 
les 3 sociétés de son pôle d'équipements fromagers et laitiers : Chalon-Mégard, Tecnal et Simon 
Frères. 

 
Linxis Group, anciennement Bretèche Industrie, est un fournisseur 
d’équipements pour les industries agroalimentaires, de la pharma 
et de la cosmétique. Il a mis en vente les 3 sociétés de son pôle 
laitier pour se recentrer sur ses activités d’équipements dédiés à la 
boulangerie-pâtisserie et à la beauté / santé.  
 

Le pôle laitier, rebaptisé Synext Group, est le leader français des 
équipements fromagers (pour fromages à pâte dure de type Comté, 
Beaufort, fromages à pâte molle de type Brie, ou encore Féta) et mondial 
pour ceux du beurre. Basé à Niort, Montréal-la-Cluse et Cherbourg, le groupe 
rassemble environ 250 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 
50 M€.  Sa clientèle se répartit entre PME régionales, coopératives et grands 
groupes laitiers mondiaux.  
 
Dirigé par Jérôme Villard et avec le concours de Céréa Capital, Synext Group entame une nouvelle 
étape de son développement autour des axes suivants : 

 
 le renforcement des synergies entre les 3 entités; 
 la concrétisation d’opérations de croissance externe 

complémentaires dans le métier ou pour étendre sa présence 
géographique ; 

 le développement international.  
 
 

*** 

A propos de Céréa Partenaire 

Créée en 2004, Céréa Partenaire gère des fonds d’investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs 
agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, 
l’équipement, l’emballage, la logistique, les ingrédients, …). La société a levé plus d’1,3 milliard d’euros depuis sa création 
essentiellement auprès d’investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 100 opérations.  

Aujourd’hui, Céréa Partenaire est l’acteur de référence pour accompagner les entreprises de l’Agrobusiness afin de favoriser 
l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et 
géographiques. Céréa Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type 
mezzanine, unitranche et dette senior. 

À propos de Linxis Group 

Créé en 1988, Linxis Group est un leader dans le secteur des équipements et solutions industriels à destination des secteurs de 
l'agroalimentaire et de la santé. Le Groupe fédère des sociétés reconnues sur leurs marchés et qui bénéficient d’un rayonnement 
mondial. Elles sont particulièrement reconnues pour leurs technologies de pétrissage et mélange (Diosna, VMI) ainsi que de dosage 
(Shick-Estève). Située à Nantes, la société employait environ 1 000 collaborateurs à fin 2017. 


