Paris, le 8 mars 2021

Sauvale Production annonce l’acquisition de Nestor Bio

Accompagné par Isatis Capital depuis un an et demi, Sauvale Production finalise l’acquisition de Nestor
Bio, concepteur et distributeur de croquettes Bio pour chiens et chats essentiellement référencé en
retail premium.
En moins de deux ans, Sauvale Production a opéré une bascule de son activité de concepteur,
fabricant, distributeur de croquettes Bio et Naturelles vers un modèle majoritairement en marques
propres.
Le modèle d’organisation de Sauvale Production lui permet d’affirmer son caractère unique sur le
marché du petfood français : un acteur leader réellement intégré sur la croquette Bio et Naturelle,
disposant de son site de production et d’un portefeuille de marques déjà implantées. Le site basé en
Mayenne doit d’ailleurs faire l’objet d’investissements supplémentaires en 2021 afin d’augmenter sa
capacité de production et d’être en mesure de servir la demande du marché. Sauvale Production mise
sur un sourcing de proximité avec des produits d’origine française et uniquement issus de
l’agriculture biologique.
La société a acquis la conviction depuis quelques années que le mouvement du Bio et Naturel est en
train de trouver son audience dans l’alimentation des animaux domestiques, et s’inscrit comme une
des grandes tendances à venir sur ce marché.
Sauvale Production dispose désormais d’un portefeuille de 4 marques bénéficiant chacune d’un
ancrage premium sur un canal de distribution spécifique : Stan Bio en pur digital, Canichef/Félichef
Bio en GSS et circuits-spécialisés, Nestor Bio en Moyennes Surfaces et épiceries fines, et Ma Patte Bio
en Grandes Surfaces.
La stratégie consiste maintenant à se concentrer sur le développement et l’activation du potentiel de
ces marques.
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Intervenants de l’Opération :
Sauvale Production
•
•

Stanislas de Vion de Gaillon
Isatis Capital : Yonathan Elmalem, Brice Couton

Conseils :
• Conseil M&A Sauvale Production : Banque Delubac & Cie – Mickaël Hazout
• Conseil juridique Sauvale Production : Taylor Wessing – Laurence Lapeyre
• Due Diligence Financière : SBA – Bertrand Bonnevay

Pour tout renseignement sur cette transaction :
Isatis Capital: Yonathan Elmalem - Tel : +33 (01) 84 79 17 47– email : yonathan.elmalem@isatiscapital.fr

À propos d’ISATIS Capital :
ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement
de la croissance, plus particulièrement dans les secteurs du logiciel et du digital, de la santé, des services
aux entreprises, des industries technologiques et plus généralement des activités innovantes.
Signataire de la charte de l’ONU, ISATIS Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son
fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de
patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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