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Restauration collective :
Cession de YVELINES Restauration
YVELINES Restauration, 17 M€ de CA,
une entreprise familiale
spécialisée dans la restauration scolaire
YVELINES Restauration a été fondée en 1972 par,
le père du dirigeant actuel, Monsieur Philippe
Jouenne qui l’a reprise en 1991. Implantée à
Rambouillet, elle se positionne comme un leader
régional, Yvelines, Eure-et-Loir, et Essonne, de la
restauration scolaire déléguée.
YVELINES Restauration a fait un double pari :
Qualité et Industrialisation
Qualité
La cuisine centrale a été créée en 1996 et, dès
1997, YVELINES Restauration obtenait le Nouvel
Agrément Européen n°78-517-002 CE en
présentant son plan HACCP relatif aux textes les
plus récents en matière de sécurité alimentaire en
cuisine centrale.
De la même façon, YVELINES Restauration a très
tôt confié la totalité de la relation client à ses
diététiciennes de façon à fournir aux mairies des
interlocuteurs de qualité, soucieux du bien-être des
enfants.
Industrialisation
La cuisine centrale d’YVELINES Restauration est
un véritable outil industriel, équipé de matériels
habituellement utilisés dans l’industrie agroalimentaire et non en cuisine, ce qui lui permet
d’assurer une production élevée à un niveau
constant de qualité tout en recourant à un effectif
réduit.
Un double pari couronné de succès
L’entreprise sert actuellement 43.500 repas
scolaires par jour, en progression constante.

Rapprochement avec le 6ème acteur national,
110 M€ de CA, 2000 personnes
Le groupe DUPONT Restauration dirigé par Pascal
Dupont, fils du fondateur a accueilli fin 2010, un
nouvel actionnaire, l’investisseur ABENEX Capital,
dans la perspective de procéder à un développement
par croissance externe et participer à la consolidation
du secteur. Par ce rapprochement, YVELINES
Restauration peut pérenniser son avenir, réaliser des
synergies commerciales et faire partager son savoirfaire dans le domaine des grandes cuisines centrales.
Le Groupe Dupont Restauration devient ainsi le
cinquième opérateur français du secteur de la
restauration collective derrière Elior, Sodexho et
Compass notamment.
LINKERS, conseil du vendeur
LINKERS a conseillé le vendeur tout au long du
processus de cession jusqu’au closing.
Conseils Vendeur :
financier : LINKERS (Georges-Edouard Buet)
juridique : Jean-Pierre Laire
Conseil Acquéreur :
juridique : FAIRWAY (Pierre-Emmanuel Fonteilles)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, des entreprises de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Conseil en ingénierie financière : évaluations (Link
Value ®) de type fairness opinion, montages MBO,
MBI, OBO etc.
 Conseil en fusions acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
 Formations pour dirigeants : Cegos, Les Echos
Formation.
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