
 
 

Page 1/3 
 

 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Paris, le 6 mai 2019 

 

 

Azulis Capital, accompagné par Arkéa Capital, organise un OBO 

sur la société ITAL PASSION 
 

 

Azulis Capital, avec le concours d’Arkéa Capital, organise un OBO sur la société ITAL PASSION aux 

côtés de son dirigeant fondateur, qui conserve la majorité du capital et du management. Avec 

cette opération, ITAL PASSION entend accélérer son développement en France et à l’export. 

 

 

Fondée en 2002 à Monaco par Roberto Mengozzi, ITAL PASSION est un importateur et distributeur 

de produits alimentaires italiens à destination principalement de la grande distribution. Le savoir-

faire de la société repose sur sa capacité à identifier et à animer un panel de fournisseurs, en Italie, 

constitué de TPE et PME souvent familiales, afin d’offrir à ses clients un assortiment complet de 

produits qualitatifs typiques des différents terroirs de la péninsule italienne et de la Sicile. 

 

La société propose ainsi une large gamme de références sous ses propres marques (telles que Florelli 

pour les sauces, les antipasti, les gressins et les huiles, Toscoro pour les vinaigres, Artesani pour les 

pâtes) mais également sous marques de distributeurs. Elle a développé en 2017 une gamme de 

produits bio qui rencontre un franc succès. ITAL PASSION a réalisé près de 50 M€ de chiffre d’affaires 

en 2018. 

 

Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, ITAL PASSION ambitionne d’accélérer son 

développement en France et à l’export, par la montée en puissance de nouvelles gammes de 

produits (gamme « bio », rayon frais) et des opérations de croissance externe.  

 

Roberto Mengozzi, Président de ITAL PASSION, déclare : « J’ai été sensible au professionnalisme et au 

dynamisme des équipes d’Azulis Capital et Arkéa Capital, leur connaissance des enjeux de l’agro-

alimentaire nous permettra de continuer notre développement dans les années à venir sur l’univers 

des produits italiens. La qualité et la fiabilité de nos produits, nos équipes commerciales dédiées, 

notre nouvelle plateforme de marque sont autant de forces pour atteindre nos objectifs à court et 

moyen termes. Les équipes d’Azulis Capital et Arkéa Capital seront des précieux atouts dans la 

structuration de la société et dans notre capacité à réaliser des croissances externes. » 
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Pierre Jourdain, Président du Directoire d’Azulis Capital, déclare : « Roberto Mengozzi et son équipe 

ont su répondre à une attente forte des consommateurs français à la recherche de produits typiques 

de la gastronomie italienne en s’appuyant sur leur connaissance intime des PME alimentaires de la 

péninsule et de Sicile. Nous sommes convaincus qu’Ital Passion dispose encore d’un fort potentiel de 

développement en continuant à élargir son sourcing, en proposant de nouveaux produits adaptés aux 

goûts français et en renforçant sa présence dans les différents canaux de distribution. » 

 

Cyril Miller, Directeur Régional chez Arkéa Capital reprend : « Nous sommes particulièrement fiers de 

soutenir cette opération d’OBO, et d’apporter notre concours à Roberto Mengozzi et ses 

collaborateurs dans leurs ambitions de développement. La perspective d’accompagner dans la durée 

cette entreprise exigeante constitue une grande satisfaction, et s’inscrit parfaitement dans le 

positionnement d’Arkéa Capital, investisseur patient impliqué auprès des PME et ETI régionales à fort 

potentiel.» 

 

Intervenants [presse économique généraliste] : 

 

Acquéreurs : 

Azulis Capital : Pierre Jourdain, Julien Hess, Gabrielle Delle Vigne 

Arkéa Capital : Cyril Miller 

 

Conseils juridiques : Agilys Avocats (Pierre Jouglard, Sophie Auvergne) 

Fiscal : Arsène Taxand (Alexandre Rocchi, Matthias Heyberger) 

Conseils juridiques Monaco : Frahi Megyeri (Stéphane Megyeri) 

Audit financier : PwC (Martin Naquet-Radiguet, Ahmed Ramdani) 

Audit stratégique : LEK (Fadi Chebli, David Danon-Boileau) 

 

Vendeurs : 

Conseil juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Philippe Barouch, Cindy Nlem) 

Financier : AMS Fiduciaire (Yohan Amsellem, Yoan Dumas) 

Fiscal : Auriga (Frédéric Cottalorda, Hélène Fabbretti) 

 

 

A propos d’AZULIS CAPITAL 

 

Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital 

investissement au bénéfice des PME, avec 110 investissements « plateformes » réalisés au cours des 

20 dernières années. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes dans quatre domaines 

d’activité : Agroalimentaire, Distribution, Industrie & Services aux entreprises et Santé & Services à la 

personne. Elle privilégie le développement par acquisitions, avec à son actif près de 200 opérations 

de « build-up » réalisées à ce jour. 

Pour plus d’informations : www.azuliscapital.fr 

Contact Presse Azulis Capital : Séverine Menu – 01 42 98 70 20 – severine.menu@azuliscapital.fr  

 

 

http://www.azuliscapital.fr/
mailto:severine.menu@azuliscapital.fr
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A propos d’Arkéa Capital 
 

Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, accompagne 

comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur 

développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa 

dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans 

tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. 

Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules 

d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa 

Capital Managers, West Web Valley et We Positive Invest. Présente dans près d'une centaine 

d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €. 

Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com  

Contact Presse Arkéa : Florence Eckenschwiller - 02 98 00 01 91 - florence.eckenschwiller@arkea.com  

 
 
Intervenants [presse financière] : 

 
 

Société  Rôle  Intervenants 

Acquéreurs     

Azulis Capital  Investisseur  
Pierre Jourdain, Julien Hess, Gabrielle Delle 

Vigne 

Arkéa Capital  Investisseur  Cyril Miller 

Conseils acquéreurs     

Agilys Avocats  
Négociation et structuration 

juridique 
 Pierre Jouglard, Sophie Auvergne 

Arsène Taxand  
Due Diligence et 

structuration fiscale 
 Alexandre Rocchi, Matthias Heyberger 

Frahi Megyeri  Structuration fiscale  Stéphane Megyeri 

Agilys Avocats  Négociation Bancaire  Pierre Jouglard 

LEK  Due Diligence Stratégique  Fadi Chebli, David Danon-Boileau 

PwC  Due Diligence Financière  Martin Naquet-Radiguet, Ahmed Ramdani 

ERM  Due Diligence ESG  Julien Famy 

Exelmans  Fair value  Richard Dahan 

Conseils Cédants     

Lamartine Conseil  Conseil juridique  Olivier Renault, Philippe Barouch, Cindy Nlem 

AMS Fiduciaire  Conseil financier  Yohan Amsellem, Yoan Dumas 

Auriga  Structuration fiscale  Frédéric Cottalorda, Hélène Fabbretti 

Banques     

Crédit du Nord  Dette Senior (co-Arrangeur)  Manuel Aubert 

LCL  Dette Senior (co-Arrangeur)  Bertrand Carassus, Jean-Charles Naouri 

De Pardieu Brocas Maffei  Avocats Banques  
Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux, Teksen 

Cenger 

http://www.arkea-capital.com/
mailto:florence.eckenschwiller@arkea.com

