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01. PRESENTATION /

Qui sommes-nous ?
Des associés actifs auprès de participations en apportant une
valeur opérationnelle

+

+

+
Perrine Bismuth /
/ Co-fondatrice La Deuxième Maison
(10 ans)

Paul Moutinho /
/ Partner Naxicap (15 ans)

Track record innovation,
alimentation durable, marketing

Track record financier et strategic
partner dirigeant

Denis Hennequin /
/ Ex-PDG Europe McDonalds
/ Ex-PDG Accor

Laurent Plantier /
/ Co-fondateur Alain Ducasse
Entreprises (17 ans)

Track record retail food, business
development
& international

Track record food business
development & international
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Nous sommes un fonds indépendant, spécialiste
et entrepreneurial

DÉVELOPPER
VOTRE VALEUR DE MARQUE

AVEC L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Nous voulons nous positionner comme
associés des dirigeants.

Nous comprenons la valeur
des marques qui tissent un lien
durable avec leurs clients autour de
la confiance, l’expérience et l’usage.
Nous sommes en veille permanente
sur les
nouvelles tendances
de consommation.

D’ENTREPRENEURS
À ENTREPRENEURS
Nous sommes entrepreneurs,
nous mettons la main à la pâte.
Nous apportons notre
expertise stratégique, nos
compétences opérationnelles
et notre réseau.

Nous sommes engagés à leurs
côtés dans la création
de valeur. Nous mobilisons
nos ressources en
fonction de
leurs besoins.

AUX CÔTÉS D’UNE
COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
Parce qu’en réseau, nous sommes
plus intelligents, plus rapides et
plus connectés pour accélérer.
Derrière l’équipe, il y a une
famille « Food » engagée dans
la réussite des entreprises
que nous accompagnons.

02. MARCHE /

Le « Food » un des premiers secteurs de l’économie Française

L’Industrie Agro-Alimentaire
en France

La consommation hors domicile
en France

L’alimentaire
dans la grande distribution
en France

CA - 180 Mds €

CA – 89,7 Mds €
325 000

CA - 114 Mds

établissements de
restauration

83%

(hors nutrition animale)

1er employeur
de France
(17 647 entreprises
et 518 000 emplois direct)

2ème contributeur à
la balance commerciale
(9, 2 Mds excédent commercial)

Sources: rapport ANIA 2017, rapport GiraConseil 2017

9 850 millions de
repas servis

du total des ventes des
enseignes

Poids croissant
des ventes de
l’alimentaire
depuis 20 ans
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03. REVOLUTION FOOD /

Une « révolution Food » transverse à l’ensemble de la chaîne de valeur
qui part des nouvelles attentes du consommateur final
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Nouveaux usages

+

d’effort
de temps

230 Mds€
au niveau mondial

de personnalisation
L’alimentation santé

Manger mieux

Adoption du
e-commerce

Evolution des manières
de consommer

Naturalité et
flexitarisme

Traçabilité

Sourcinget
Naturalité
Responsable
flexitarisme

Gestion des Invendus

+16%

Evolution des manières
de consommer
Croissance
du marché

du Bio 2017-2018

Se reconnecter avec
l’amont agricole

Sources : FrenchFood Capital, Roland Berger, LSA Conso

Locavorisme
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Nos investissements : « Thierry Marx, La Boulangerie »

Restauration et enseignes

Concept de boulangerie-sandwicherie qualitative signé par le chef Thierry Marx
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Contact
/ Laurent Plantier
laurent.plantier@frenchfoodcapital.com,
M. 33 6 20 54 74 70
/ Perrine Bismuth
perrine.bismuth@frenchfoodcapital.com,
M. 33 6 60 44 92 70
/ Paul Moutinho
paul.moutinho@frenchfoodcapital.com,
M. 33 6 85 72 20 51
/ Denis Hennequin
denis.hennequin@frenchfoodcapital.com
M. 33 6 84 77 38 06

