Communiqué de presse

Initiative & Finance reprend Primo en MBI

Paris, le 13 novembre 2007. Initiative & Finance reprend en MBI (Management Buy In)
Primo, groupe spécialisé dans la découpe et l’emballage de produits frais vendus
essentiellement en grande distribution.
Cette opération de MBI se fait dans le cadre d’un changement de management à la tête de
Primo. Eric Lévy entre ainsi au capital de l’entreprise et en devient le président. Eric Lévy a
commencé sa carrière chez Pomona et a été directeur général de filiales françaises et
internationales du groupe Distriborg, notamment dans les produits ethniques et frais.
Basée à Cuers dans le Var, Primo est une entreprise familiale fondée en 1984, reprise voilà
tout juste 20 ans par Patrice Fabre. Ce dernier en a fait au fil des années un leader régional de
référence, présent sur deux segments : la charcuterie et les fromages. Patrice Fabre demeure
actionnaire en réinvestissant aux côtés d’Eric Lévy et d’Initiative & Finance (majoritaire)
Primo emploie une quarantaine de personnes et voit ses ventes progresser régulièrement de 10
à 15% par an. En 2007, la société devrait ainsi réaliser un chiffre d’affaires de 12 millions
d’euros.
« Primo a su ces dernières années consolider son rang sur un secteur – le rayon frais – qui a
le vent en poupe. Nous avons été séduits par ses nouveaux projets de développement portés
par un homme d’expérience », se félicite Thierry Boghossian, directeur associé d’Initiative &
Finance.
« Je suis particulièrement fier de participer à cette nouvelle aventure, à la barre d’une
entreprise solide, promise à un beau développement, sur le reste de la France, voire, dans un
second temps, à l’international », ajoute Eric Lévy, le nouveau président de Primo.
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Investisseurs
Initiative & Finance (Thierry Boghossian / Grégoire Bouvier)
Conseils investisseurs
Juridique, fiscal, social : Cabinet Lamartine Conseil (Fabien Mauvais,
Claire Seigné)
Audit comptable : Abelia (David Parquet, Jean-Charles Geoffroy)
Audit hygiène et environnement : Apave (Pierre Delrieu)
Audit assurances : Thiebaud (Emmanuel Coutelle)
Conseils des vendeurs
Banque Palatine (Thierry Millet, Alexandra de Limairac)
Dette senior
Palatine (Brigitte Richard, Alain Jaime)
Caisse d’Epargne Côte d’Azur (Jean-Luc Pecorini)
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A propos d’Initiative & Finance
Société d’investissement cotée en Bourse et bénéficiant du statut de SCR, Initiative & Finance est détenue
majoritairement par Natixis Private Equity. Sa stratégie d’investissement vise à soutenir les PME dans
l’ensemble de leurs problématiques : OBO, transmission, recomposition du capital, spin off, croissance
externe… Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse principalement aux sociétés
valorisées jusqu’à 60 millions d’euros, a investi dans près de 250 entreprises.
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