Le Groupe Bourdoncle accélère sa croissance en s'adossant à un nouvel
investisseur financier
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Après quatre ans passés aux côtés du fonds Perceva, Thierry Bourdoncle s’associe avec
Weinberg Capital Partners dans l'objectif de consolider la position de leader du Groupe
Bourdoncle dans la brasserie traditionnelle.
En juillet 2017, le Groupe Bourdoncle accueillait à son capital le fonds Perceva. Cette
association a permis de mettre à profit l’exigence opérationnelle et la vision stratégique de
Thierry Bourdoncle combinées à la précision financière de Perceva. Dès le début de cette
association, le Groupe a renforcé ses positions à Paris et à Neuilly-sur-Seine en intégrant des
établissements emblématiques tels que le Dôme de Villiers, l’Etienne Marcel et le Durand
Dupont notamment.
Il y a moins d'un an, le Groupe Bourdoncle signait, sur le fil entre deux confinements,
l'acquisition d'un groupe de sept établissements à Trouville et Deauville lui permettant
d'étendre son maillage territorial. Le Groupe est aujourd’hui à la tête de 24 établissements
dans toute la France.
Poursuivant sa volonté de déploiement, le Groupe Bourdoncle entend désormais profiter
de la sortie de la crise du COVID-19 pour se donner des moyens plus importants au travers
d’une nouvelle levée de fonds. En effet, la période est propice à une consolidation dont
entend bien profiter le Groupe qui est en phase finale d’acquisition de 5 établissements
prévue pour le mois de juillet.
Après des échanges avec plusieurs partenaires financiers potentiels, c'est finalement avec le
fonds d'investissement Weinberg Capital Partner que Thierry Bourdoncle s’associe. Le fonds
Weinberg a été séduit par la qualité du management, les performances financières et la
capacité d’intégration du Groupe.
Wingate, qui accompagne le Groupe Bourdoncle depuis maintenant plus de 5 ans, a toujours
eu à cœur d'épauler cette success story. C'est donc naturellement que Thierry Bourdoncle a
sollicité la banque d'affaires pour l’accompagner dans ce process.
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Intervenants de l’opération
•
•

•

Groupe Bourdoncle : Thierry Bourdoncle, Estéban Elorga
Avocats Groupe Bourdoncle : Clifford Chance (Thierry Schoen, Gilles Lebreton, Gregoire
Lecoquierre, Anne Victoire De Mirman, Omar El Arjoun), OPLUS (Jonathan Siahou), 4Marceau
(Fabrice Piro)
Banquier d’affaires Groupe Bourdoncle : Wingate (Stéphane Cohen, Gabriel Hainault et David
Abihssira)

•
•
•
•

Acquéreur : Weinberg Capital Partners (Philippe Klocanas, Anthony Guillen, Marie Desvignes)
Avocat acquéreur : Allen & Overy (Marc Castagnède, Romy Richter, Jules Lecoeur)
Acq. DD financière : Accuracy (Sumit Khosla, Arnaud Lambert, Mathieu Philippot)
Acq. DD Sociale : Themis (Xavier Roguet)

•
•
•

Cédant : Perceva (Franck Kelif)
Avocats cédant : Veil Jourde (Géraud Saint Guilhem, Gabriel d'Amécourt)
Conseil financier cédant : Vulcain (Thierry Falque-Pierrotin, Amaury Cavé)
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