
Le Management de la société Renaud Distribution, accompagné par Andera
Partners et Arkéa Capital prend son indépendance du groupe Interflora.

PARIS, LE 21 MARS 2022 – Le Management de la société Renaud Distribution, Andera Partners et Arkéa

Capital annoncent acquérir la société auprès de son actionnaire historique, Interflora.

Implantée en région nantaise, la société Renaud Distribution est spécialisée dans la vente de matériel

de décoration et de consommables à destination des fleuristes. Le groupe adresse un portefeuille de

plus de 13 000 clients et s’est récemment diversifié (sous l’égide de son dirigeant, Jehan Tanguy,

arrivé en 2018) vers une clientèle de grands comptes. Le groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires

de plus de 38 M€ et emploie plus de 150 salariés.

Dans le giron du groupe Interflora depuis 1992 (désireux de recentrer sa stratégie autour de son

activité historique), la société a été cédée – dans le cadre d’un process intermédié par Natixis

Partners – à l’équipe de Management emmenée par Jehan Tanguy – conseillée par Exponens

Corporate Finance –, et accompagnée par Andera Acto et Arkéa Capital.

Cette opération de reprise, arrangée par Andera Partners (via sa franchise sponsorless Andera Acto)

aux côtés d’Arkéa Capital, est structurée via un financement mezzanine et un apport en capital,

permettant ainsi à l’équipe de Management de devenir le premier actionnaire du groupe.

Andera Acto et Arkéa Capital accompagnent ainsi le Management dans cette prise d’indépendance

et dans son projet de développement ; Au cours des prochaines années, le groupe compte

consolider sa position de leader incontestée sur son marché, que ce soit sur son segment historique

(via croissance organique ou croissance externe) ou par diversification de la clientèle, via les grands

comptes et de nouveaux segments (métiers de bouche notamment).

Jehan Tanguy, président de Renaud Distribution déclare : « Nous sommes très heureux d’être

accompagnés par Andera Acto et Arkéa Capital qui nous donneront les moyens de poursuivre en

France et à l’International notre stratégie de digitalisation de l'entreprise, de croissance organique au

travers de nouveaux marchés et de croissance externe en France et à l'étranger.

Nous continuerons à renforcer et à améliorer l'accompagnement de nos 13 000 clients fleuristes et

groupements d'enseignes, avec une large gamme de produits adaptés et innovants, de nouveaux

services numériques sans oublier le renforcement de notre stratégie de proximité. Nous nous

réjouissons que le Groupe Interflora continue à jouer, dans le futur, son rôle de partenaire stratégique

et historique.

De plus, au nom de l’équipe de management, je tiens à remercier vivement Hervé Colson (Exponens

Corporate Finance) et Julien Cohen (Lefèvre Société d’Avocats) qui ont su nous conseiller

efficacement dans le cadre de cette opération “sponsorless”. »Arnaud Faure, associé d’Andera Acto



complète : « Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de Management dans cette prise

d’indépendance et sommes convaincus que le groupe est parfaitement positionné pour bénéficier

des gisements de croissance au cours des prochaines années. Nous sommes très heureux de la

présence d’Arkéa Capital dans l’actionnariat et remercions Interflora pour sa bienveillance vis-à-vis de

ce montage sponsorless et de son soutien au projet d’indépendance de l’équipe de Management. ».

Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital poursuit  : « Nous sommes très heureux de

soutenir l’équipe de management de Renaud Distribution dans cette étape importante du

développement de leur entreprise et de contribuer ainsi au renforcement de l’ancrage territorial de

cette belle PME en l’accompagnant en proximité de notre bureau de Nantes. Cet investissement, le

cinquième que nous réalisons via le fonds Breizh Ma Bro, et dont l’objectif est de permettre à des

souscripteurs particuliers de contribuer au développement, au soutien et à la relance de l’économie

en Bretagne et Loire Atlantique, prend ici tout son sens. »

Eric Ledroux, président d’Interflora conclut : « Nous sommes heureux que le management de Renaud

ait choisi d’investir dans l’entreprise avec un grand projet de développement. Renaud Distribution et

Interflora continueront de construire le partenariat stratégique existant pour le bénéfice de l’activité et

des fleuristes du réseau. Enfin, le groupe Interflora concentrera ses efforts sur son métier principal et

son développement européen ».

A PROPOS DE RENAUD DISTRIBUTION

Créé en 1974 en région nantaise, Renaud Distribution est le leader français de la vente en gros de

matériel pour les fleuristes, les jardineries et les commerces de proximité. Saisons après saisons,

Renaud Distribution est devenu une référence pour plus de 13000 clients fleuristes à travers une offre

large et constamment renouvelée d'articles de décoration et de fournitures pour la création florale.

Aujourd'hui avec plus de 150 employés, un CA de 38 Millions d'euros et forte de ses 24 magasins, 20

commerciaux, 3 sites Internet, la société ambitionne de devenir un acteur majeur de la vente en gros

de produits de décoration, d'articles pour l'événementiel, de consommables pour les commerces et

les métiers de bouche, tout en restant proche de ses clients historiques :  les fleuristes et les

jardineries.

www.renaud-distribution.com

A PROPOS D’ANDERA PARTNERS

Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à

l’international. Ses équipes gèrent plus de 3Mds d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life

Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion,

Andera Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera

Infra).

http://www.renaud-distribution.com


La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les

accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à

nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos

équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of

And, représente l’ADN d’Andera Partners.

Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes

composées de près de 90 personnes, dont 60 professionnels de l’investissement. Elle est organisée

en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de

gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte

contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.

www.anderapartners.com

A PROPOS D’ARKEA CAPITAL

Arkéa Capital 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 Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital

intervient depuis près de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à sept

bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon) et une équipe

d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via sept véhicules

d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital 2, Breizh Ma Bro,

Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, Breizh Armor Capital et We Positive Invest.

Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1,2 Milliard €

d’encours sous gestion.

www.arkea-capital.com

A PROPOS D‘INTERFLORA

Interflora est, depuis plus de 75 ans, le leader français de la transmission florale. La marque propose,

par le biais de fleuristes membres agréés, une collection de plus d’une centaine de bouquets ou de

compositions florales mais également un large choix de cadeaux pour accompagner ses fleurs.

Aujourd’hui, le réseau regroupe plus de 9 000 fleuristes affiliés gérant environ 4,5 millions livraisons

annuelles. 80% des ventes sont réalisées en ligne, permettant au Groupe de devenir une véritable

plateforme digitale paneuropéenne. Le Groupe comprend ainsi plus de 400 employés et couvre

notamment la France, le Danemark, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Luxembourg, l’Islande et la

Roumanie.

www.interflora.fr

http://www.anderapartners.com
http://www.arkea-capital.com
http://www.interflora.fr


INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION :

● Acquéreurs :
o Management : Jehan Tanguy
o Andera Acto : Arnaud Faure, Antoine Soucaze, Fadwa Dardar
o Arkéa Capital : Yohann Vimont, Thomas Trideau, Alban Pasquereau

● Interflora (cédants) : Eric Ledroux, Chrystel Milbert

● PAI (actionnaire majoritaire d’Interflora) : Stefano Drago, Jacques-Henry Grislain, Yasmine
Karger, Lyna Lalami

● Conseils Management :
o Financier : Exponens Corporate Finance (Hervé Colson)
o Juridique : Lefevre Société d’Avocats (Julien Cohen)

● Conseils Investisseurs :
o BDD financière : Odéris (Thomas Claverie, Léo Placzek, Romain Clavel)
o BDD juridique, fiscale, sociale : Levine Keszler (Serge Levine, Pierre Plettener,

Rebecca Zbili)
o BDD fiscale : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin,

Valentin Damien, Guillaume Saleh)
o BDD assurance : Satec (Nicolas Juliard, Stéphane Arseau, Younes Belbark)
o Juridique (corporate) : Levine Keszler (Serge Levine, Pierre Plettener, Rebecca Zbili)
o Juridique (financement) : Levine Keszler (Aude Manzo-Keszler), Briand-Legal

(Benjamin Briand)
o Fiscal (structuration) : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint

Quentin, Valentin Damien, Guillaume Saleh)

● Conseils cédants :
o M&A : Natixis Partners (Valérie Pellereau, Antoine de Boissoudy, Dorian Cherruault)
o Financement : Natixis Partners (Virginie Gasnier)
o Juridique : Goodwin (Maxence Bloch, Félicien Bardsley, Pauline Louis)
o VDD financière : KPMG (Guilhem Maguin, Rémi Varennes)
o VDD commerciale : KPMG (Jean Charles Ferreri, Firas Mhedhebi)

● Dette senior
o Agent et coordinateur : Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels  (Christophe

Coz, Camille Jaume)
o Banques participantes : Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels (Vincent

Dumas, Stéphane Potier), Banque Rhône Alpes (Mathieu Yvan), Crédit Agricole
Atlantique Vendée (Sophie Joyau)

o Conseil juridique : CVS (André Watbot, Charles-Henri Prioul, Aymeric Langanay)

Contacts presse Andera Partners :

● Marie-Charlotte POTET – Bien Commun Advisory – mc.potet@bcadvisory.fr – 06 47
97 39 46

● Clément BENETREAU – Bien Commun Advisory – c.benetreau@bcadvisory.fr – 06 76
14 02 02

Contacts presse Arkéa Capital :

● Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com
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