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LINXIS Group annonce l’acquisition de Bakon 
 

2 juillet 2021 

LINXIS Group, leader en équipements spécialisés pour l’industrie de l’agroalimentaire et de la santé, 
et son partenaire financier IK Investment Partners, ont le plaisir d'annoncer l'acquisition de Bakon, 
spécialiste des équipements de l’agroalimentaire et de la boulangerie, auprès des managers et de son 
investisseur actuel Rabo Investments. 

L'activité de BAKON complète la division « Portion Process » de LINXIS Group, représentée aujourd'hui 
par la société Unifiller, et enrichit son expertise en matière de dépose, mais aussi de procédés de 
découpe par ultrasons et de pulvérisation. Son expérience dans la gestion de projets de lignes 
industrielles permettra au Groupe LINXIS et à ses sociétés d'adresser des marchés plus larges, tant en 
termes d'activités que de géographie. 

« Avec l'acquisition de Bakon, le Groupe LINXIS renforcera plus encore son expertise et son excellence. 
Avec cette 3ème acquisition depuis que nous sommes avec IK Investment Partners, nous poursuivons 
la stratégie de croissance de notre portefeuille existant, en acquérant des entreprises et des marques 
possédant une expertise approfondie et des technologies complémentaires, afin de développer en 
permanence des solutions qui répondent au plus près aux besoins de nos marchés. - CEO du Groupe 
LINXIS, Didier Soumet. 

« Nous sommes très heureux d'accueillir Bakon dans notre Groupe. Bakon élargira notre offre tout en 
accélérant notre croissance dans certaines zones géographiques stratégiques. Le partage de meilleures 
pratiques et processus avec toutes les sociétés LINXIS permettra de faire grandir la valeur ajoutée de 
nos solutions. - Vice-Président du Groupe LINXIS et CEO de Shick Esteve, Tim Cook.  

« Nous sommes ravis de rejoindre LINXIS Group, qui nous permettra l’amélioration progressive de nos 
processus et de notre organisation, ainsi qu'une continuité à long terme de nos activités et de la 
marque Bakon. Les sociétés LINXIS complètent l'offre de Bakon, avec une portée mondiale, un focus 
sur les équipements spécialisés et des services à forte valeur ajoutée. Je vois une cohérence évidente 
entre nos cultures d'entreprise, basées sur l'excellence, le professionnalisme avec passion, et le soutien 
permanent à nos clients. Rabo Investments, en tant que partenaire, nous a beaucoup aidés et stimulés, 
par son apport d’idées et son soutien en termes de gestion financière, stratégique et commerciale. 
Nous avons toujours réussi à trouver le bon partenaire pour chaque phase de développement de notre 
entreprise, et nous sommes convaincus de poursuivre cette trajectoire avec LINXIS Group. - CEO de 
Bakon, Ronald Gijssel. 

Didier Soumet 
CEO de LINXIS Group 

Tim Cook  
Vice-Président de LINXIS Group 

Ronald Gijssel  
CEO de Bakon 
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LINXIS Group 

Le groupe LINXIS fédère des leaders de l’équipement spécialisé pour les industries de l’agroalimentaire et 
de la santé - Diosna, Shick Esteve, Unifiller et VMI sont des experts en dosage, systèmes de fermentation, 
technologies de mélange et de pétrissage, de dépose et de remplissage. Leur mission commune est de 
renforcer leur position de leader mondial dans la conception et la fourniture d'équipements et de services. 
www.linxisgroup.com 

Bakon 

Bakon est une entreprise néerlandaise qui conçoit, fabrique et installe des machines de pulvérisation, de 
dépose et de découpe pour les industries de la boulangerie et de la pâtisserie. Depuis trente ans, Bakon 
fournit des équipements premium aux boulangers et pâtissiers du monde entier. La société propose des 
solutions allant des équipements standard pour les artisans boulangers aux lignes de production sur mesure 
pour les industriels. www.bakon.com 

IK Investment Partners 

IK Investment Partners (« IK ») est une société paneuropéenne de capital-investissement présente en 
France, dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), les pays nordiques, au Benelux et au Royaume-
Uni. Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont investi plus de 14 milliards d’euros de fonds, levés dans 
plus de 150 entreprises européennes. Les fonds IK accompagnent des entreprises dotées d’un fort potentiel 
de croissance afin de créer des champions internationaux en collaboration avec les investisseurs et les 
équipes de management. www.ikinvest.com 

Rabo Investments 

Rabo Investments est la franchise d'investissement de Rabobank. Elle a investi plus de 1,5 milliard d'euros 
dans le monde entier dans les secteurs prioritaires de l'alimentation et de l'agriculture, du développement 
durable et des soins de santé aux Pays-Bas, ainsi que dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture 
dans le monde entier. Ces investissements vont du capital de croissance pour des start-ups et des scale-ups 
innovantes aux (co-)investissements dans des entreprises et des fonds établis.  www.raboinvestments.com 

  

CONTACTS LINXIS GROUP 
Lysiane Laot | Claire Auffrédou 
contact@linxisgroup.com 
 
CONTACT BAKON  
Mary-Louise Wisse-Fokkelman 
ml.wisse@bakon.nl 
 
CONTACT IK INVESTMENT PARTNERS  
CTCom 
Sibylle Descamps 
sibylle.descamps@ct-com.com 
 
CONTACTS RABO INVESTMENTS  
Marouane Oulad | Roelant Mantel 
rabocorporateinvestments@rabobank.com 
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