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Centrale Partners 

 

Astorg Partners, 21 Centrale Partners et Cogepa cèdent 

Mecatherm à Alpha  

 
 
Paris, le 3 avril  2006 – Astorg Partners, 21 Centrale Partners et Cogepa viennent de céder la totalité 
du capital de Mecatherm aux fonds d’investissement gérés par Alpha Associés. 
 
Créée au début des années soixante dix par René Voegtlin, entrepreneur hors normes, Mecatherm est 
le leader mondial incontesté des lignes intégrées de fabrication de pain grandes séries essentiellement 
sous forme précuite et surgelée. Elle réalisait 43 millions d’Euros de chiffres d’affaires en 2004, année 
de sa prise de contrôle totale, par retrait de la Bourse, par Astorg Partners, 21 Centrale Partners et 
Cogepa ; elle devrait en réaliser environ 75 millions d’Euros en 2006 et pratiquement doubler son 
résultat d’exploitation. 
 
« Mecatherm, c’est l’entreprise dont rêvent tous les investisseurs » commente Joël Lacourte d’Astorg 
Partners. « Des technologies uniques protégées par des brevets, un management expérimenté et 
rigoureux, une forte croissance, une standardisation totale des produits, l’outsourcing intégral de la 
production, une rentabilité très élevée et une génération de cash hors normes. C’est avec regret que 
nous la voyons quitter notre portefeuille ». 
« Nous avons connu Mecatherm grâce à Gérard Pluvinet, Président de 21 Centrale Partners, qui 
avait été chargé par René Voegtlin d’organiser sa succession et la transmission de son entreprise. 
Ensemble, et avec Bernard Zorn, PDG, nous avons réussi cette transition délicate. ». 
 
 
Contacts 
ASTORG PARTNERS 
Joël Lacourte - Associé 
Tél : 01 53 05 40 20 
Mèl : jlacourte@astorg-partners.com 

 

 
Equipe Astorg Partners : Joël Lacourte et Pascal Noguera. 
Equipe 21 Centrale Partners : Gérard Pluvinet et Henry Huyghues Despointes 
Conseils M&A : Rothschild & Cie (Thierry Latran) 
Conseils juridiques : Lovells (Alexis Terray – Christophe Bornes)  
Audit comptable : PricewaterhouseCoopers (Didier Sidois) 
Audit Stratégique : Estin & Co (Jean Estin – Jean Berg) 
Audit juridique, fiscal, social : Landwell (Bernard Borelli – Nicolas Granier). 
 
Equipe Alpha : Olaf Kordes 
Alpha était conseillé par SJ Berwin (Juridique et Fiscal – Christophe Digoy et Jérôme Jouhanneaud). 
Calyon sera le chef de file sur le financement de l'opération. 
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---------------------------------------------------------------------- 
A propos de Astorg Partners, 21 Centrale Partners et de Cogepa 
 
 

ASTORG PARTNERS 

Astorg est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 500 millions 
d’euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services à fort potentiel de croissance, 
interne ou externe. Astorg s’associe à des équipes de management conjuguant succès opérationnel et 
goût d’entreprendre dans un vrai partenariat pour réaliser un projet de développement. Astorg se 
distingue par une culture d’entrepreneurs, de la réactivité liée à son circuit de décision court et local, 
et une forte implication en tant qu’actionnaire, au sein d’un portefeuille concentré d’entreprises. 

Bien que gérant des fonds non sectoriels, Astorg a accumulé une grande expérience des secteurs de 
distribution (Sephora, Marc Orian, Un Jour Ailleurs, Picard Surgelés, Frans Bonhomme), de la santé 
(Sebia, Pasteur-Cerba), des services professionnels (Lowendal Group, RLD, CIS, Geoservices) et des 
biens d’équipement (ECM, Mecatherm). 

Astorg a conclu 49 transactions au cours des quinze dernières années, générant un TRI supérieur à 
30% sur l’ensemble des investissements cédés. 
 
 
21 CENTRALE PARTNERS 

21 Centrale Partners est une société de private equity dédiée aux LBO de croissance. Elle intervient 
dans des entreprises de taille moyenne (50 à 200 Millions de chiffre d’affaires) voulant s’adjoindre un 
partenaire international pour accélérer leur développement. Elle fait partie du groupe 21 Investimenti 
animé par Gérard Pluvinet et Alessandro Benetton qui gère et/ou conseille des actifs de l’ordre d’un 
milliard d’euros. 

Les opérations menées en 2005 par 21 Centrale Partners ont porté sur Averys (leader français dans les 
rayonnages industriels), Holophane (leader mondial dans l’optique automobile), AFU (premierr 
coverholder des Lloyd’s en France) et Alltub (leader européen des tubes d’emballages en aluminium). 

 
 

COGEPA 

Cogepa SA est une holding familiale d’investissement, contrôlée par la famille Duval-Fleury, gérant 
des fonds de l’ordre de 200 M€. Sa stratégie investissement repose sur deux axes principaux : l’un à 
vocation patrimoniale, consiste en la gestion d’un patrimoine immobilier, l’autre est consacré à la prise 
de participations au sein d’entreprises de taille moyenne, en vue de financer leur  croissance ou leur 
transmission. 


