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Distribution agroalimentaire :
Cession de LKB International
LKB International, spécialisée dans la vente et la
distribution de produits charcutiers et traiteurs
(CA : 20 M€ en 2012)
a été cédée au Groupe France Frais
(CA : 1,2 md€)
LKB International a été créée au début des années
1950 par Guy Leroy en Normandie. L’entreprise
distribue des produits frais, notamment des produits charcutiers dans le circuit des professionnels
des métiers de bouche.
L’entreprise familiale se développe rapidement en
créant des plateformes successivement à Rouen,
Bordeaux, La Courneuve, Descartes, Epernay puis
Quimper.
La stratégie consiste à offrir aux commerces de
proximité desservis (plus de 3.000) une gamme
très large de produits de qualité, notamment des
produits régionaux (plus de 2.000) achetés auprès
de fournisseurs fabriquant en France (plus de 120).
Une partie des ventes est réalisée sous marques
propres (Le Diablond, Leroyal Couronne).
L’entreprise dessert la moitié du territoire métropolitain et bénéficie d’une solide image de sérieux
et de qualité dans le secteur des salaisons et produits de charcuterie ainsi que dans les produits
traiteurs.
Une cession permettant à LKB International de
valoriser et de pérenniser sa forte image et
ses activités dans le cadre d’un groupe national
performant, distributeur de produits frais
France Frais est la filiale du groupe coopératif
Maîtres Laitiers du Cotentin qui exploite la plus
grande laiterie d’Europe et est un très important
producteur de fromages.
France Frais est un réseau de distribution de produits alimentaires présent sur l’ensemble du terri

toire national à travers le maillage serré d’une
centaine de filiales.
Sa gestion très décentralisée permet aux filiales de
préserver leur identité et la proximité de leurs
clients tout en bénéficiant des outils modernes et
de la puissance d’achat d’un grand groupe.
Cette acquisition permet à France Frais de consolider sa présence dans les produits de charcuterie et
les produits traiteurs destinés au circuit des commerces de proximité.
Le dirigeant familial, Sébastien Leroy, demeure
aux commandes de l’entreprise et vient renforcer
les compétences du groupe France Frais dans les
produits charcutiers.

LINKERS, conseil du Vendeur
Conseils du Vendeur :
financier : LINKERS (Philippe Laurent) ;
juridique : Cleach & Associés (J.C Cleach).

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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