Communiqué

Ui Gestion accompagne Pierre Tellier dans le développement et l’évolution de
la société Louis Tellier

L’entrée d’Ui Gestion au capital de la société Louis Tellier s’inscrit dans un projet de
croissance de la PME francilienne et le déploiement de sa stratégie pour franchir un nouveau
stade de développement.
Ui Gestion, au travers du Fonds M.I 5, participe à ce projet et détient désormais, aux cotés
du dirigeant, une participation majoritaire au capital du Groupe.

Basé à Argenteuil (95), la société Louis Tellier réalise de l’ordre de 12 M€ de chiffre
d’affaires, en concevant, fabriquant et distribuant des ustensiles de cuisine destinés aux
professionnels et aux gourmets. Louis Tellier réalise, en particulier, des ustensiles de cuisine
coupants pour mouliner, éplucher, trancher, ouvrir, hacher, presser, râper et mixer.
Fondée en 1947 par Louis Tellier, la société a inscrit son développement dans le cadre d’une
aventure familiale, puisqu’après le fondateur, elle a été successivement dirigée par son fils
Jean, puis à partir de 1990 par son petit-fils Pierre.
Depuis l’invention du moulin à légumes par son fondateur, l’entreprise s’est inscrite dans une
tradition d’innovation dynamique lui permettant aujourd’hui de réaliser son chiffre d’affaires
en France et à l’international où elle réalise de l’ordre de 40% de son activité dans une
centaine de pays.
Leader sur un certain nombre de produits de ce segment (moulin à légumes, coupe frites,
ouvre boites…), la société Louis Tellier réalise également, parmi un catalogue de 1.300
références, des produits de présentation et décoration, des ustensiles de pâtisserie et des
ustensiles pour le bar.
Pierre Tellier, dirigeant de la société depuis 20 ans, a ainsi prolongé l’histoire familiale en
mettant en oeuvre une stratégie d’innovation forte et en s’appuyant sur une politique
marketing originale et un déploiement international ambitieux. Il a ainsi basé la croissance de
l’entreprise sur des valeurs fortes et sur un savoir-faire reconnu. La société Louis Tellier
compte désormais 45 salariés.

Pierre Tellier a choisi aujourd’hui une solution qui permet l’évolution d’une partie du capital
familial tout en conduisant une réflexion sur la transmission à terme de cette entreprise et en
assurer sa pérennité. Pierre Tellier prendra une part significative dans l’opération et
conservera les fonctions de Président de Louis Tellier.
L’opération réalisée et le partenariat entre le dirigeant et les investisseurs permettent
d’envisager un développement actif du Groupe Louis Tellier basé sur sa stratégie
d’innovation et sur son savoir-faire pour explorer de nouveaux marchés, notamment à
l’international et sur le marché des gourmets sur lequel ses produits connaissent un grand
succès
Ce projet s’inscrit, par ailleurs, dans la démarche d’appui au développement et à la
transmission mise en œuvre par les investisseurs afin de permettre à des PME de s’inscrire
dans une dynamique de croissance et de franchir plus rapidement un stade de
développement.

UI Gestion : Olivier Jarrousse – François Gressant
Edmond de Rothschild Entreprises Patrimoniales (Conseil cédant) : Sébastien Auger – Marc
Lebrun
LCL (Dette senior) : Marie-Cécile Jacquet - Vincent Tornamorell – Christophe Mesle
Cabinet Vaughan (conseil juridique acquéreur) : Gaspard Brulé – Fabienne Khalifa
Cabinet Gramond (Conseil juridique cédant) : Xavier Gramond – Magali Cazes
DFK (Conseil financier cédant) : Henri Rabourdin
ACA Nexia (Audit financier) : François Mahé - Fabrice Huglin
CDA (Audit fiscal) : Fabrice Capotosto
BM&S (Conseil stratégique) : Bruno Bizalion
Ricol Lasteyrie & Associés : Gilles de Courcel – Elise Evain
Cogeed : Dominique Levèque
Assurances & Capital Partners (Audit Assurances) : Frédéric Jourdeuil
U.R.S (dues diligences environnement) : Edouard Buffiere

A propos d’UI Gestion :
Créée en 1998, UI Gestion est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et basée à Paris. UI Gestion intervient dans le domaine du Capital
Investissement, et est le partenaire financier de l’entrepreneur dans des opérations de
capital développement et de capital transmission à destination des sociétés Small caps en
investissant entre 2M€ et 10M€ par opération.
Les investissements sont réalisés dans des entreprises dont la valeur est comprise entre
10M€ et 100M€, avec un cœur de cible compris entre 10 et 50M€.
UI Gestion développe un modèle original qui repose sur :
 Une stratégie d’investissement dans les PME de croissance,
 Une méthodologie bâtie sur une sélection rigoureuse et sur un partenariat
actif dans la stratégie de développement,
 Un objectif ambitieux pour les entreprises de son portefeuille,
 Un positionnement original qui s’appuie sur une équipe expérimentée et
déterminée.

En 2006, UI Gestion a lancé le FCPR M.I 4, souscrit par des investisseurs institutionnels de
premier plan et des investisseurs individuels, disposant notamment d’une expérience
d’entrepreneur qui a réalisé dix sept investissements et deux cessions.
En mai 2009, UI Gestion a réalisé le premier closing de 50M€ du FCPR M.I 5, dont l’objectif
de levée est de l’ordre de 100M€. Louis Tellier est le second investissement du FCPR M.I 5.

Pour information :
Olivier Jarrousse
Directeur Général
Ui Gestion
Tél : 01 42 56 65 99

Pierre Tellier
Président
Louis Tellier

M.I 5 est un Fond labellisé par France Investissement

UI Gestion est une société membre de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital)

