COMMUNIQUÉ

Paris, le 14 mars 2018

INDIGO CAPITAL REALISE SON DEUXIEME INVESTISSEMENT EN ITALIE EN FINANCANT
LA REPRISE DE BASSINI PAR UN GROUPE D’INVESTISSEURS PRIVÉS

Quelques mois après son premier investissement en Italie, Indigo Capital accompagne Orienta Partners dans
l’acquisition du groupe Bassini, fabricant italien de produits de boulangerie surgelés haut de gamme.

Basé à Forli dans la région de Bologne en Italie, Bassini s’est imposé comme un acteur régional de référence sur le
marché de la fabrication de pains, sandwichs, pizzas, focaccias, pâtisseries et autres produits de boulangerie surgelés
à destination de la grande distribution. La société qui compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs a
enregistré un chiffre d’affaires d’environ 11 millions d’euros en 2017, principalement en Italie mais également dans
d’autres pays européens.

Cette opération permettra au groupe d’entamer une nouvelle étape de son développement autour des axes suivants :
-

L’extension de la gamme de produits vers d’autres rayons, d’autres circuits de distribution, en Italie comme à
l’export ;
La poursuite d’opportunités de croissance externe en Italie ;
L’automatisation et l’amélioration continue des process industriels afin de poursuivre l’amélioration de la qualité
et de la productivité

Monique Deloire, Président de Indigo Capital, a déclaré : « Nous avons été séduits par la résilience et la rentabilité de
l’entreprise ainsi que par son positionnement haut de gamme. Bassini constitue une plateforme solide pour saisir des
opportunités de croissances externes sur un marché en forte consolidation. »

Mario Gardini, associés d’Orienta Partners, a déclaré : « Bassini bénéficie à la fois d’une marque très forte et haut de
gamme en Italie et de l’exportabilité des produits d’épicerie italienne. Nous comptons aider son équipe à saisir, sur ces
axes, toutes les opportunités de croissance externe et de développement international. »

Sont intervenus :
Acquéreurs
Orienta Partners : Mario Gardini, Augusto Balestra, Sergio Serra, Fabio Fabbri
Indigo Capital : Monique Deloire, Martin Bellé
Conseils Investisseurs
Juridique et fiscal :
-

Gitti and Partners (Daniele L. Cusumano, Vincenzo Giannantoni, Gloria Manunza)
Simmons & Simmons (Davide D’Affronto, Augusto Santoro, Manuela Villa, Marie Ilaria Griffo)

Finance : Deloitte (Alberto Guerzoni)
M&A / Conseil Financement : Axance Finance & Développement (Antoine Rimpot)

A propos de Bassini
Fondée en 1963 à Forli, la société Bassini est un fabricant de produits de boulangerie et de snacking surgelés à
destination des principaux distributeurs italiens de l’agro-alimentaire. Très présente en Italie, la société vend également
une part croissante de ses produits dans d’autres pays Européens.
Pour plus d’informations : www.bassini1963.com

A propos de Orienta Partners
Société indépendante, experte en structuration d’investissements pour les PME-ETI et société de conseil sur le marché
italien pour les fonds étrangers de LBO (capital-investissement, dette privée et financements).
Pour plus d’informations : www.orientapartners.it

A propos de Indigo Capital
Indigo Capital SAS est un acteur indépendant et reconnu sur le marché du financement obligataire et du quasi-capital
dédiés aux PME et ETI. Indigo Capital SAS intervient en Europe dans tous les secteurs industriels, avec des
investissements unitaires compris entre 5 et 40 millions d’euros. Depuis 2000, l’équipe d’Indigo Capital SAS a réalisé
une cinquantaine d’opérations aux côtés des principaux fonds de capital-investissement européens, de dirigeants
d’entreprises et de groupes industriels, pour un montant cumulé investi de l’ordre de 800 millions d’euros. Basée à
Paris, l’équipe est composée de huit professionnels expérimentés et couvre l’ensemble de l’Europe continentale.
Pour plus d’informations : www.indigo-capital.fr

