Communiqué de presse
Bretèche Industrie annonce l’acquisition de la société américaine Shick
Paris, le 27 juillet 2016 – Soutenu par Equistone Partners Europe et par Cerea Capital depuis 2013, le groupe
Bretèche Industrie, spécialiste des équipements pour les industries agro-alimentaires, cosmétiques et
pharmaceutiques, annonce l’acquisition de la société américaine Shick.
Basée à Kansas City (Missouri) aux Etats-Unis, Shick est une société familiale fondée en 1956. Spécialisée dans
les solutions d’automation pour l’industrie boulangère, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 50M$
l’an dernier. Shick fabrique notamment des silos et des équipements de dosage utilisés en amont de la phase
de pétrissage.
Grâce à cette acquisition, Bretèche Industrie renforce son pôle « Boulangerie » et poursuit sa stratégie active
en matière de croissance externe, après le rachat en 2015 de la société allemande IsernHäger, un spécialiste
de la fabrication des machines et des consommables pour le levain liquide.
Le rachat de Shick répond à plusieurs objectifs. D’une part, il permet au groupe d’être présent aux Etats-Unis,
qui constituent le plus grand marché de la boulangerie industrielle. D’autre part, l’expertise de Shick vient
renforcer le pôle silo-dosage du groupe, en amont du pétrissage. Enfin, cette transaction permettra de dégager
des synergies commerciales, en développant notamment le service après-vente auprès des grands comptes
(en Amérique du Nord pour Bretèche Industrie et inversement hors USA pour Shick).
Avec près de 870 employés et un chiffre d’affaires de 180 M€ l’an dernier, Bretèche Industrie est aujourd’hui
l’un des leaders mondiaux en fourniture d'équipements pour l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et
cosmétique. Grâce à cette acquisition, le chiffre d’affaires consolidé du groupe se rapprocherait de 230 M€ en
2016.
L’acquisition de Shick est financée grâce à l’utilisation d’une ligne d’acquisition de 20 M€ (négociée dans le
cadre de l’opération de refinancement bouclée par le groupe en janvier 2016) et grâce au cash du groupe.
Didier Soumet, Président du groupe Bretèche Industrie : « Cette acquisition, après celles d'Isernhäger en 2015,
et d'Estève en 2011, renforce la capacité des sociétés Bretèche à fournir des installations complètes de
production de pâtes boulangères, intégrant levains, dosage et pétrissage. De plus, la complémentarité
géographique de Shick et des sociétés Bretèche actuelles permettra la mise en œuvre de synergies
commerciales significatives ».
Arnaud Thomas, Directeur associé chez Equistone Partners Europe : « Grâce à cette nouvelle acquisition, le
groupe va renforcer son pôle « Boulangerie » tout en se positionnant sur un marché clé du secteur : les EtatsUnis. Le rachat de cet acteur très reconnu dans les domaines de l’automation et du dosage répond pleinement
aux objectifs stratégiques du groupe, dont le développement est résolument orienté vers l’international ».
Joseph Ungashick, CEO de Shick : « Avec le groupe Bretèche, nous avons vu un moyen de garantir l’avenir de
nos employés ainsi que l’héritage de notre société bien au-delà de la propriété familiale ».
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Bretèche Industrie est un des leaders mondiaux de l’équipement de process agro-alimentaire spécialisé dans le
domaine de la boulangerie (pétrissage, fermentation, stockage et dosage d’ingrédients) et de la laiteriefromagerie (équipement pour la fabrication de beurre, de fromage pâte molle et pâte pressée). Bretèche propose
également des équipements de process pharmaceutique (lits fluidisés, granulations, coating) et cosmétique
(homogénéisateur, mélangeur).
Bretèche Industrie regroupe 7 sociétés opérationnelles, dont 4 spécialistes de la boulangerie et du mélange
spécial (VMI à Montaigu / DIOSNA à Osnabrück / Isernhäger à Hanovre / Estève à Rians) et 3 spécialistes de la
Laiterie/Fromagerie (Tecnal à Niort / Chalon Mégard à Nantua et Simon à Cherbourg). Le groupe a réalisé un CA
d’environ 180 M€. Il regroupe près de 870 collaborateurs, répartis sur 9 sites industriels et 4 bureaux
internationaux.
Bretèche industrie a développé depuis de nombreuses années une solide expertise et une position de leadership
mondial dans la conception et la production d’équipements allant de la machines standard (pétrin artisanal et
industriel) à la ligne de production automatisée (ligne de pétrissage automatisée, chaine de fabrication
d’emmental, ...)
Les pays émergents ont représenté près de 25% du CA du groupe, en croissance de plus de 30% au cours des 5
dernières années.
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Créée en 1979, Equistone Partners Europe est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par
les anciennes équipes de Barclays Private Equity.
Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du midmarket, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur
cette période.
Equistone gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus importants investisseurs
internationaux.
Equistone a finalisé en avril 2015 la levée de son cinquième fonds pour un montant de 2 milliards d’euros.
Au travers de ce nouveau fonds, Equistone va poursuivre sa stratégie d’investissement entre 25 millions et 125
millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions
d’euros.
L’équipe est constituée de 36 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni,
qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction et accompagnent les projets
de croissance de PME.
L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 10 professionnels expérimentés. Depuis sa
création en 1991, l’équipe française d’Equistone est intervenue dans près de 100 transactions.
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Equistone : Guillaume Jacqueau, Arnaud Thomas, Grégoire Schlumberger
Bretèche Industrie : Didier Soumet (CEO), Anne Brifault (CFO) et Anne-Sophie Collet (Juriste)
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