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La marque de fruits secs, passée de 60 à 100 M€ de revenus depuis son LBO 

bis avec Bee Up en 2012, est valorisée près de 60 M€ lors de son LBO ter 

avec UI Gestion qui prend une minorité significative du capital aux côtés 

d’Alain et Michel Abibol, fils du fondateur, se reluant à cette occasion. 

 

Michel Abitbol, Daco France 

Daco Bello prend goût au LBO et s’apprête à savourer sa troisième opération avec UI Gestion. Après un 

premier Buyout minoritaire avec MBO en 2007, un deuxième majoritaire avec Bee Up (ex-Industries 

et Finances, lire ci-dessous) en 2012, le distributeur de fruits secs francilien signe un LBOter avec UI 

Gestion à l’issue d’un process mené par Transaction R. L’investisseur small cap, qui dispose d’une 

plateforme sectorielle dédiée à l’agro et qui vient de co-investir avec Apax dans Routin (lire ci-dessous), 

valorise Daco Bello près de 60 M€, soit un multiple entre 8 et 9 fois son Ebitda 2019 de 7 M€ pour un 

chiffre d’affaires d’environ 100 M€. Une belle sortie pour Bee Up qui avait valorisé l’entreprise deux 

fois moins lors de sa prise de contrôle en 2012. Il est d’ailleurs question que le sortant réinvestisse un 



ticket minoritaire auprès d’UI Gestion dans cette opération qui relue les dirigeants Michet et Alain 

Abitbol à une position de majoritaire au capital dont ils détenaient 45% lors du LBO Bis. Les détails 

du financement devraient être communiqués après le closing, prévu avant la fin de l’année. 

Leader français 

 

Edouard Thomazeau, Bee Up Capital 

Sur un marché du snacking sain où Daco Bello détient une position leader en France, avec un quart de 

parts de marché devant des groupes coopératifs, la PME francilienne a connu une belle croissance, 

essentiellement organique : passant de 60 M€ de chiffre d’affaires en 2012 à environ 100 M€ 

aujourd’hui. La reprise du site de traiteur Géo à Ablis (dans les Yvelines) fin 2017, suite à la faillite du 

groupe Financière Turenne-Lafayette, propriétaire du site, lui a permis de disposer d’un outil industriel à 

la mesure de ses ambitions,  à l’étroit dans le site historique de l’entreprise familiale à Antony. « Avec les 

22 000m2 du site et les 7 hectares de terrain adjacent, Daco Bello a pu intégrer en amont la filière de 

torréfaction des graines », indique Edouard Thomazeau, associé et DG de Bee Up, qui laisse donc un 

potentiel de leviers de croissance à activer à son successeur, notamment au niveau de la conquête 

internationale du leader français du snacking sain et des possibilités de croissance externe encore 

faiblement exploitées à ce jour. Ces dernières années, Daco Bello a pris des participations minoritaires 

dans Super Nuts, un petit acteur spécialisé dans l’enrobage de noix de cajou et dans « La compagnie des 

amandes », une société co-fondée par Arnaud Montebourg qui co-investit avec les agriculteurs dans 

les vergers d’amandiers et propose « une solution complète de soutien technique et financier pour 

relancer la culture de l’amandier dans le midi et en Corse ».  Fin 2018, Daco Bello s’était également offert 

la majorité du capital de Gula (lire ci-dessous), spécialiste de la vente de fruits secs sur internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les intervenants de l'opération 
 
Société cible ou acteur DACO FRANCE 
Acquéreur ou Investisseur  
 

UI GESTION, Michel Deprez, François 
Gressant, Solène Olivier 

Cédant BEE UP CAPITAL (EX INDUSTRIES & 
FINANCES), Edouard Thomazeau, Christophe 
Jadot, Thibaut Penhoat 

Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A DELOITTE CONSEIL FINANCE (CF 
ADVISORY), Lucile Regnault 

Acq. DD Juridique et Fiscale EY SOCIETE D'AVOCATS, Frédéric Reliquet, Didier 
Tixier 

Acq. DD Financière EY TS, Emmanuel Picard, Marion Lassus-Pigat 
Acq. Conseil Stratégique INDEFI, Julien.. Berger, Mehdi Belefqih, Nicolas 

Hamann, Adam Laissaoui 
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A TRANSACTION R & CO, Thierry Latran, Anthony 

Benichou, Guillaume Girardeau, Laura Benzaquen 

Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale COHEN AMIR ASLANI , Karine Fitau, Kevin 
Flochlay 

VDD Financière EXELMANS, Éric Guedj, Thomas Charmeau 

Managers Avocat d'Affaires JOFFE & ASSOCIES, Aymeric Dégremont, Charlotte 
Viandaz, Virginie Davion, Tehani Goy, Géraldine 
Lepeytre 

Conseil Autres • KERIUS FINANCE, Sébastien Rouzaire, Solal Huard 
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