
ALTHEO : Formation, conseil et accompagnement en reprise d’entreprise 

 
AFF 
Alimentation Fine de France a été créée en 1982, et distribue des conserves fines de légumes et des produits de 
terroir auprès d’une clientèle de commerces traditionnels  haut de gamme sur toute la France. AFF propose une 
gamme de plus de 1200 produits . 
 
David CHAMBEAUD 
Issu d’une famille d’entrepreneurs, David CHAMBEAUD, a réalisé son parcours salarial dans  les secteurs : agro-
alimentaire (DANONE) et électronique et production cinématographique (THOMSON et TECHNICOLOR) où il a 
occupé des fonctions de  management commercial, de direction des achats puis de direction des ressources  
humaines. Son projet de reprise d’entreprise consistait à reprendre une PME de 3 à 10 M€ de CA basée  dans le 
Sud-Ouest  ou en Ile-de-France dans les secteurs médical ou agro-alimentaire. 
 
ALTHEO 
David CHAMBEAUD a mandaté ALTHEO pour  accompagner son projet de reprise d’entreprise et en particulier lui 
donner accès au marché caché de la reprise. Plus de 300 sociétés ont ainsi été contactées par les équipes 
d’ALTHEO. Le choix de David CHAMBEAUD s’est porté sur AFF pour la qualité des produits , du portefeuille  de 
fournisseurs et de clients ainsi que la largeur de  la gamme  de produits commercialisés. David CHAMBEAUD , en 
concurrence avec des  industriels du secteur a su  rassurer les cédants  sur la  pérennité des  emplois. La richesse 
de son parcours professionnel et sa personnalité ont su convaincre  les cédants d’AFF. Qui plus est AFF est  basée 
en Dordogne, localisation privilégiée par David CHAMBEAUD. 
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David CHAMBEAUD  
Repreneur  

d'AFF  
  

Distribution de produits  
agro-alimentaires 

CA = 3 900K€ 
Effectif : 18 personnes 

Localisation :  Dordogne 
Site : www.aff.fr 
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ALTHEO accompagne la reprise de la société ALIMENTATION FINE DE FRANCE par David CHAMBEAUD 
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