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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Paris, le 2 octobre 2017

CAPITAL CROISSANCE RÉALISE SA PREMIÈRE SORTIE EN
CÉDANT SA PARTICIPATION DANS SAFE AU GROUPE
J. RETTENMAIER & SÖHNE (JRS)

La société SAFE, un des leaders mondiaux dans la production et la commercialisation d’aliments destinés au monde
de la recherche médicale, basée près d’Auxerre, se rapproche du groupe familial allemand J. Rettenmaier & Söhne
(JRS). SAFE est leader sur son marché en France, Espagne et en Belgique et significativement présent en Italie,
Allemagne, Inde, Corée du Sud, Suisse et au UK.
En juin 2013, le fonds d’entrepreneurs géré par Capital Croissance réalisait le spin-off de SAFE auprès de Neovia
(anciennement InVivo Nutrition & Santé Animale) au travers d’une opération de MBO majoritaire réalisée avec
l’équipe de management en place.
Depuis son entrée au capital, Capital Croissance a accompagné le management sur de nombreux chantiers : la
prise d’autonomie complète par rapport à son ancien actionnaire (“carve-out”), le renforcement des moyens
commerciaux/marketing et de R&D, l’accélération du développement à l’international (UK, Allemagne, Suisse et
Chine), le lancement de nouveaux produits et services, etc. Ces nombreux chantiers ont contribué à moderniser
l’image du groupe, à développer la société à l’international et à offrir de nouvelles perspectives de croissance.
Le groupe J. Rettenmaier & Söhne, ETI familiale allemande spécialisée dans la transformation de fibres végétales,
notamment du bois, a acquis 100% du capital de SAFE.
SAFE et JRS se connaissent bien, puisque JRS est l’un des fournisseurs de SAFE et le distributeur des produits SAFE
en Allemagne depuis 2015. JRS dispose d’un large réseau de distribution dans le monde et souhaite donc compléter
sa gamme de produits en proposant également à ses clients une gamme complète d’aliments.
Georges Hasson, Directeur Général de SAFE, déclare : “Au cours de ces 4 années, nous avons particulièrement
apprécié notre collaboration avec Capital Croissance, qui a permis de donner un nouvel élan à la société en
initiant de nombreux projets de développement, notamment à l’international. Au-delà des aspects business, ce sont
les valeurs portées par l’équipe entrepreneuriale de Capital Croissance qui ont été fortement appréciées par
l’équipe : bienveillance, engagement, empathie et transparence”.
Eric Neuplanche, Président Fondateur de Capital Croissance, ajoute : “L’approche spontanée du groupe JRS pour
acquérir SAFE est une belle récompense du travail accompli depuis 2013 et témoigne de la valeur stratégique que
nous avons su renforcer avec l’équipe de management. Nous sommes heureux et fiers de ce rapprochement amical
qui va permettre à SAFE d’amplifier son rayonnement mondial”.
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PARTIES ET CONSEILS DE L’OPÉRATION
Pour Capital Croissance et SAFE
• Capital Croissance : Eric Neuplanche, Fabrice Fleury, Cédric Boxberger
• SAFE : Georges Hasson
• Conseil juridique : Themis (Xavier Roguet, Charlotte Lagrange)
Pour J. Rettenmaier & Söhne (JRS)
• Conseil juridique : Colbert Avocats (Cécile Dessapt, Denis Simon)
• Conseil comptable : PKF Audit & Conseil (Jean-Jacques Helle, Guy Castinel, Aurélie Lafitte)
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