Cérélia accélère son développement en Amérique du Nord en
acquérant English Bay Batter
Le groupe agroalimentaire français Cérélia, leader européen des pâtes ménagères et des pancakes,
soutenu par IK Investment Partners depuis 2015, accélère son développement en acquérant English
Bay Batter, le spécialiste nord-américain des cookies.
Ce rapprochement crée un groupe d’envergure internationale, offrant une gamme de produits élargie
répondant aux attentes des clients historiques des entreprises du groupe au travers de trois canaux
distincts: le Retail, le In-store Bakerie, et le Food-service
Fondée en 1983 par Jack Seguin à Vancouver, English Bay Batter (EBB) a développé un savoirfaire unique dans la fabrication de cookies, muffins, brownies et autres spécialités boulangères. Les
produits sont largement distribués aux Etats Unis et au Canada auprès du Retail et du Food service.
Fort d’une expertise reconnue dans les produits crus et cuits surgelés, EBB a plus récemment
développé avec succès une offre de pâtes ménagères réfrigérées.
Ce rapprochement s’inscrit dans la logique de croissance du groupe Cérélia, en favorisant la
complémentarité des savoir-faire et des expertises des marchés. Cérélia va permettre à EBB de
véritablement accélérer son développement aux Etats-Unis et au Canada, au travers de plans
d’investissement importants destinés à soutenir l’innovation et la transformation industrielle.
Réciproquement, l’expertise d’EBB sur son marché permettra à Cérélia d’élargir son offre en
Europe et en Asie.
Le Président de Cérélia, Guillaume Réveilhac, se félicite de cette nouvelle opération : « English
Bay Batter est un acteur de tout premier plan sur le marché Nord-Américain, qui est un marché
stratégique pour Cérélia. L’ADN de nos entreprises est en tout point comparable. Nous nous
réjouissons d’accueillir les équipes d’EBB au sein de Cérélia, certains que nous allons écrire
ensemble une nouvelle étape de développement de notre groupe »
Lincoln International, Stikeman Elliott / Willkie Farr & Gallagher et Bain Consulting sont les
conseillers financiers, juridiques et stratégiques de Cérélia dans le cadre de la transaction.
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