COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Initiative & Finance accompagne le Groupe Moly
dans son projet de développement
Paris, le 21 novembre 2016 – Initiative & Finance, acteur de référence de l’accompagnement et de la
transmission des PME françaises, annonce son entrée au capital du Groupe Moly, l’un des principaux
réseaux français de boulangerie de détail.
Depuis sa création à Villefranche-de-Rouergue dans l’Aveyron en 1936, la famille Moly a su bâtir, en
trois générations, un groupe totalement intégré disposant d’un outil industriel performant au service
d’un réseau d’environ 200 points de vente. La pertinence de son positionnement repose sur une
organisation logistique et industrielle très efficace mais surtout sur une gamme de produits de qualité,
en phase avec les attentes de ses clients.
Aujourd’hui dirigé par Guillaume Moly, petit-fils du fondateur, le Groupe Moly qui détient près de la
moitié des points de vente de son réseau, réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de l’ordre de 50m€.
L’ambition de la direction du groupe est d’accélérer son développement en étendant et en densifiant
son maillage territorial en ouvrant une centaine de points de ventes supplémentaires lors des 5
prochaines années.
« Nous avons décidé de trouver un nouveau point d’appui, hors du cercle familial, pour nous aider à
franchir de nouveaux paliers. Cette alliance avec Initiative & Finance marque le passage vers une
nouvelle étape pour le Groupe Moly. Le choix s’est fait naturellement. Nous avons trouvé des
interlocuteurs ayant une très bonne lecture du marché, en phase avec notre vision stratégique. Nous
nous réjouissons de l’entrée d’I&F et des perspectives de croissance communes » explique Guillaume
Moly.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Guillaume Moly dans la poursuite du développement de
ce groupe familial aveyronnais, qui a su devenir un acteur de référence dans le secteur de la boulangerie
industrielle à réseau intégré. Nous sommes convaincus que le dynamisme et le savoir-faire du
management permettront au Groupe de devenir rapidement un acteur d’envergure nationale »
ajoutent Arnaud Mendelsohn et Camille Grosfilley, respectivement Directeur Associé et Chargée
d’Affaires chez Initiative & Finance.
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Intervenants :
Acquéreurs
Investisseur conseil juridique
Cédants
Managers conseil financier
Managers conseil juridique
Audit financier
Audit juridique
Audit social
Audit fiscal
Revue ESG
Dette

Initiative & Finance (Arnaud Mendelsohn, Camille Grosfilley),
Guillaume Moly
Lamartine Conseil (Florence Savouré, Gary Lévy, Philippe Barouch,
Aude Marcheux)
Guillaume & Bernard Moly
Eurallia Finance (Fabrice Charrier)
Bruno & Associés (Jean-Manuel Bruno)
PwC (François Antarieu, Julien Charles-Lavauzelle, Camille SaintChamand)
Lamartine Conseil (Florence Savouré, Gary Lévy, Philippe Barouch)
Lamartine Conseil (Myriam Hourcan)
Lamartine Conseil (Emmanuelle Prost et Sarah Dervin)
Indefi ESG Advisory (Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh)
Société Générale (co-arrangeur, Julien Krebs), Crédit Agricole Nord
Midi-Pyrénées (co-arrangeur, Isabelle Saurel, Alexandre
Tchesnakoff, Marion Trouche), CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole
Languedoc, Banque Courtois, Banque Populaire Occitane.

Contacts :
Initiative & Finance : Arnaud Mendelsohn / Camille Grosfilley
Tél : 01.56.89.97.00
am@initiative-finance.com , cg@initiative-finance.com

À propos d’Initiative & Finance
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance soutient
depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO, transmission,
recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984,
Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé près de 300
investissements. L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO
et gère aujourd’hui 330 M€ de capitaux via la SCR Initiative & Finance Investissement et les fonds Initiative &
Finance FCPR I et Initiative & Finance FPCI II levés en 2010 et 2015, de respectivement 140 M€ et 168 M€.
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