Communiqué de presse
Lyon, le 14 mai 2018

FRI ARA Gestion, ESFIN Gestion et Rhône Dauphiné Développement
accompagnent le plan de développement de VITACUIRE.

L’entreprise familiale Vitacuire, leader français sur le segment de l’apéritif surgelé sous marque de
distributeur, ouvre son capital au FRI Auvergne-Rhône-Alpes, ESFIN Gestion et Rhône Dauphiné
Développement pour poursuivre sa croissance.
Dirigé par Jean-Yves Krief et basé à Meyzieu, VITACUIRE est un acteur de référence sur son marché qui
emploie 160 personnes pour un CA de plus de 24 M€ et dispose d’une capacité de production de 10 000
tonnes /an.
Présent depuis plus de 25 ans à l’international, Vitacuire exporte plus de 20 % de sa production chaque
année dans 26 pays, principalement en Europe (UK – Benelux – Allemagne – Espagne – Portugal –
etc …) et depuis quelques années dans des destinations plus lointaines telles que Canada – Usa –
Mexique – Chili – Hong Kong.
Vitacuire ouvre son capital à hauteur de 1,5 M€ afin de poursuivre son développement sur ses marchés
historiques (Feuilletés apéritifs/individuels/à partager surgelés), de se déployer sur de nouveaux
segments de marché (Bio, Veggie, etc…) et de promouvoir le lancement de sa nouvelle marque « Bistro
Emile ».
Selon Jean-Yves Krief « L’arrivée de partenaires financiers va nous permettre de consolider nos fonds
propres, de poursuivre notre stratégie de croissance en France et à l’International et d’envisager des
projets de développement. Leur approche bienveillante et constructive pour nous accompagner dans
nos réflexions stratégiques et la qualité de nos échanges dans un climat de confiance nous permettent
d’envisager des relations saines et durables indispensables à la réalisation de nos objectifs. »
Selon Tiphaine Heyberger, chargée d’affaires du FRI « nous avons choisi d’accompagner la mise en
œuvre de la stratégie industrielle menée par Vitacuire et ses équipes étant convaincus par leur savoirfaire et leur capacité d’innovation. Le projet de développement de Vitacuire nous a semblé s’inscrire en
cohérence avec les perspectives du marché orientées vers l’excellence produit ».

A propos de VITACUIRE :
Entreprise familiale fondée en 1952, Vitacuire est aujourd’hui le leader français sur le segment de
l’apéritif surgelé sous marque de distributeur. Présent dans tous les réseaux (GMS - RHD - FC - HS)
VITACUIRE travaille en partenariat avec l’ensemble des grandes enseignes.
Sa stratégie est basée sur la recherche constante d’innovations pertinentes permettant la création de
valeur. L’entreprise s’inscrit auprès de sa clientèle comme l’expert référent de son marché en
proposant chaque année des nouveautés en phase avec les nouvelles tendances culinaires. Forte de
plus de 65 ans d’expérience, l’entreprise s’appuie sur un outil industriel flexible et performant et offre
une sécurité alimentaire avec les certifications européennes IFS et BRC (niveau supérieur)
En 2018, le lancement d’une nouvelle marque « Bistro Emile » permet un retour au savoir-faire
traditionnel répondant aux attentes des consommateurs.

A propos du Fonds Régional d’Investissement (FRI):
Le Fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes est un fonds de capital développement issu de la volonté de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes de faire du renforcement des fonds propres des entreprises
industrielles et de services à l’Industrie un axe prioritaire stratégique. Le FRI accompagne les
entreprises régionales tout au long de leur parcours, intervenant ainsi dans des phases de
développement, redéploiement ou transmission en investissant des montants de 300K€ à 3M€.
L’équipe du FRI est intégrée au sein du Pôle Small Caps du Groupe Siparex.

A propos d’ESFIN Gestion :
Esfin Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF qui gère environ 180 M€ au travers de
plusieurs véhicules d’investissement, dont Esfin Participations. Esfin Participations prend des
participations minoritaires dans des PME de la plupart des secteurs d’activité, à l’occasion d’opérations
de développement ou de transmission. Esfin Participations est détenue principalement par le Crédit
Coopératif et les grandes mutuelles d’assurance (MAIF, MACIF, MATMUT). Esfin Gestion exerce
également une part très significative de son activité dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.
L’équipe, composée de 16 collaborateurs, intervient sur l’ensemble du territoire français.

A propos de Rhône Dauphiné Développement :
Rhône Dauphiné Développement (Somudimec) est une société de capital-risque créée en 1988 à
l’initiative des organisations professionnelles de la métallurgie. RDD favorise la création, la
transmission et la croissance des petites et moyennes entreprises industrielles ou de services
industriels situés en régions AuRA et BFC. Plus qu’un soutien financier instantané, c’est un avenir
industriel partagé, militant et bienveillant qui est envisagé, dotant l’entreprise d’un nouveau souffle.

Contacts VITACUIRE :
Dirigeant : Jean-Yves KRIEF
Conseil juridique : Cabinet LAMY FIDUCIAL (Maître Julien HOLLIER)
Expert-comptable : Cabinet ALPHI (Alain ALLEGRE)
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