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« Grâce au sourcing ALTHEO, nous avons fait l’acquisition de
la Chocolaterie de Beussent Lachelle»

Société :
Activité :
Localisation :
CA :
Effectif :
Site :

Chocolaterie de Beussent Lachelle
Fabricant et vente de bonbons de chocolat
Beussent (62)
5.6 M€
45 personnes
www.choco-france.com

CHOCOLATERIE DE BEUSSENT :
La chocolaterie de Beussent Lachelle est un fabricant artisan chocolatier qui maitrise l’ensemble de la
chaine de valeur depuis ses propres plantations en Equateur jusqu’à la vente en magasins.
L’intégralité du cacao intervenant dans la production de la chocolaterie provient des 150 ha de terres en
Equateur.
Le cacao est ensuite transformé dans les 2 sites de production de Beussent (62) et de Lachelle (60).
Enfin il est distribué dans les 20 magasins de l’entreprise, implantés dans le nord de France.

LA FAMILLE BOUCHER :
La famille BOUCHER, famille d’entrepreneurs, souhaitait se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial
dans l’agroalimentaire après la vente d’une entreprise d’élevage d’esturgeons et de production de caviar.
Les cibles devaient répondre à un positionnement haut de gamme et disposer d’un potentiel de
développement à l’international.
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Très vite une appétence particulière pour le chocolat est apparue et les négociations avec le dirigeant de la
chocolaterie de Beussent et sa famille ont permis une reprise mi-octobre
mi
2013.

ALTHEO :
Boucher ALTHEO a mené une mission
on de sourcing en
Mandatée par le family office de la famille Boucher,
approchant près 200 sociétés
étés cibles.
10 chefs d’entreprises se sont montrés ouverts à des négociations.
La Chocolaterie de Beussent se trouvait sur la marché « caché » de la reprise, le dirigeant n’ayant pas
mandaté d’intermédiaire
intermédiaire pour la vente de sa
s société.
Cela a permis de détecté le projet en amont.
ée des négociations,
négociations la famille Boucher
oucher et ses conseils étaient seuls à négocier, sans
Durant toute la durée
concurrence.
Monsieur Boucher et ses enfants sont désormais à la tête d’une très belle chocolaterie, disposant d’un
outil industriel de qualité, d’une belle image de marque et de relais de croissance identifiés tant en France
qu’à l’international.
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