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Communiqué de Presse 

Paris le 8 juin 2018 

FnB Private Equity prend une participation majoritaire au capital de 

Lartigue et Fils 
www.lartigue.fr 

 

FnB Private Equity, fonds d’investissement dédié à l’accompagnement des PME agro-

alimentaires devient actionnaire majoritaire de Lartigue et Fils.  

Fondée en 1947 la Maison Lartigue s’est construite sur le succès rencontré par le foie gras entier mi- 

cuit conçu par Jean-Marie Lartigue (deuxième génération à la tête de l’entreprise), puis autour de 

produits de charcuterie régionale du sud-Ouest ainsi que d’une activité de plats cuisinés traditionnels 

régionaux. La société 100 % familiale était jusqu’à présent dirigée par Xavier Lartigue (3ème génération 

à la direction de Lartigue et Fils).  

Cette opération de MBI avec l’arrivée en tant que Président de M. Ludovic Bouet, doit 

permettre au groupe d’entamer une nouvelle phase de développement tout en continuant à 

capitaliser sur ses forces. 

Olivier Marchand « FnB est particulièrement heureux de la réalisation de cette acquisition qui 

démontre la pertinence de la stratégie du fonds et ses leviers de création de valeur. Grâce à 

notre connaissance aiguë de l’agro-alimentaire, nous avons pu réaliser cette opération, nous 

associer avec le manager le plus adapté au projet d’entreprise et dessiner ensemble un plan de 

développement solide. » 

 

 

 

 

A propos de FnB Private Equity 

Créé en 2017 par une équipe pluridisciplinaire d’investisseurs et d’entrepreneurs (Olivier 

Marchand, Valérie Lutt et Antoine Sage), FnB Europe Fund SLP est un fonds d’investissement 

spécialisé dans les PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches 

(Royaume-Uni, Benelux, Espagne, Italie, Portugal). FnB Europe Fund investit de manière 

majoritaire. 

L’équipe de FnB dispose d’une longue expérience au sein de l’industrie agro-alimentaire, 

prérequis d’un accompagnement actif des sociétés du portefeuille. L’équipe s’implique aux 

côtés des Manager pour un soutien tant financier que stratégique et opérationnel, et plus 

globalement sur l’ensemble des problématiques auxquelles les PME peuvent être confrontées.  

http://orias.fr/
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FnB est un fonds d’investissement indépendant réunissant des investisseurs institutionnels 

(Banque, Assurance, Fonds de fonds) français et européens, ainsi que des Family Offices. 

Lartigue et Fils est la deuxième opération de FnB Private Equity. 

 

 

Conseils de l’opération : 

Pour FnB Private Equity  

FnB Private Equity :   Olivier Marchand, Vincent Broncard 

Conseil juridique :   Santoni et Associés (Lionel Lamoure, Capucine Mesas) 

Conseil M&A :                         Transcapital (Ronan Lauzel, François-Xavier Moisan) 

Due Diligence financière :  Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Recipon, Malek 

Benteldjoune) 

Due Diligence sociale :   Vivant Chiss (Romain Chiss) 

Due Diligence fiscale :   LightHouse LHLF (Damien Hautin, Marie de Reinach) 

Financement bancaire :  Credit Agricole (Hervé Lucas, Murielle Llagone, frederic 

Delamarre) LCL (Ivan Piqueras, Christophe Perigois) , BPCA 

(Franck Gronfier) 

Conseil juridique Banque :         VOLT et Associés (Alexandre Tron) 

Pour les cédants : 

Conseil M&A :   SODICA (Xavier Boeri, Anne Sorlut, Adrien Lefevre) 

Conseil juridique :   Juris Consultant (Sacha Zeidenberg) 

 

 

Contacts Presse : 

 

Olivier Marchand       

Associé      

om@fnb.pe        

T : + 33 1 85 08 93 03      

Mob : +33 6 22 70 31 66 

 

www.fnb.pe        
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