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Debiopharm Investment SA accompagne GROUPE BERTRAND et Galiena Capital
dans l’acquisition de Grandes Brasseries parisiennes
Lausanne, Suisse – le 15 avril 2016 – Debiopharm Investment SA (Debiopharm), basée à
Lausanne en Suisse, a annoncé aujourd’hui un investissement aux côtés de Galiena Capital dans
un portefeuille de célèbres brasseries parisiennes (Le Procope, La Lorraine, Le Grand Café
Capucines, Au Pied de Cochon, Flora Danica, Copenhague Champs-Élysées) dans le cadre d’un
partenariat opérationnel avec GROUPE BERTRAND.
Issus du groupe Frères Blanc, ces restaurants occupent une place historique dans le paysage
culinaire de la capitale française. Leur gérance est confiée à la division « Restauration » de
GROUPE BERTRAND, qui regroupe d’autres établissements prestigieux tels qu’Angelina, la
Brasserie Lipp, La Gare ou encore Brasserie Auteuil.
Avec ce premier investissement dans le secteur de la restauration et le second aux côtés de
Galiena Capital, Debiopharm Investment poursuit le développement de son portefeuille de
participations private equity.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner GROUPE BERTRAND et Galiena
Capital dans cette opération, deux acteurs de référence dont le succès s’appuie avant tout sur des
valeurs et une culture entrepreneuriale fortes », commente Thierry Mauvernay, Co-Président et
Administrateur Délégué de Debiopharm Group™.
A propos de Debiopharm Investment SA
Debiopharm Investment SA a pour mission de préserver, diversifier et valoriser le patrimoine de
Debiopharm Group™, société de développement biopharmaceutique installée à Lausanne (Suisse),
à travers une stratégie d’investissement globale déclinée via trois pôles d’activité: Finance (gestion
de trésorerie et gestion actions/obligations), Real Estate (résidentiel et commercial) et Private Equity.
L’équipe Private Equity anime en particulier un portefeuille diversifié de fonds et de participations
directes, minoritaires, au capital de jeunes sociétés innovantes et de PME/ETI européennes.
Notre culture entrepreneuriale ainsi que notre volonté et notre capacité à accompagner, sur le long
terme, les équipes au côté desquelles nous investissons, sont les piliers de notre engagement au
quotidien.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet : www.debiopharm.com
Suivez-nous sur Twitter @DebiopharmPE - https://twitter.com/DebiopharmPE
A propos de Galiena Capital
Galiena offre des réponses concrètes aux enjeux de développement et de transmission des
entreprises françaises en accompagnant les dirigeants-actionnaires dans leurs projets de
croissance, en soutenant les entreprises familiales dans la transmission de leur patrimoine ou
encore en appuyant les managers de filiales de groupes dans leur prise d’autonomie.
Pour plus d’informations sur Galiena Capital, veuillez consulter http://www.galiena-capital.com/

A propos de GROUPE BERTRAND
GROUPE BERTRAND est fondé par Olivier Bertrand en 1997 avec l’ouverture d’un premier
restaurant près des Champs-Élysées à Paris.
Il a depuis construit son succès autour de trois métiers :
▪ la restauration commerciale et rapide
▪ l’hôtellerie
▪ la distribution de boissons
Parmi les grandes marques animées par GROUPE BERTRAND figurent Burger King France, Quick,
Au Bureau, Café Leffe, Angelina, la Brasserie Lipp, le Saint James Paris ou encore le Relais
Christine.
GROUPE BERTRAND continue son développement par croissance organique et acquisitions,
animé par la passion du métier et les valeurs humaines qui y sont attachées.
Pour plus d’informations sur GROUPE BERTRAND, veuillez consulter http://www.groupebertrand.com/
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