
 
 
 

 

Recomposition

Bordeaux, le 7 octobre  2015 – 

les chocolats et les confiseries,

fondateur. A cette occasion, les fonds d’investissement 

Expansion, Multicroissance et BPI France 

 

Le groupe agenais LE TEMPS DES CERISES, 

spécialisé dans la transformation de 

apéritives. 

L’opération permet au dirigeant historique de retrouver son s

fonds nécessaires au développement de sa société. 

Fort d’un chiffre d’affaires avoisinant les dix millions d’

développement national en élargissant son réseau de distributeurs de produits gourmands et authentiques. 

La gamme, innovante et régulièrement renouvelée

Cerises»  pour la grande distribution

Grossistes spécialisés.  

Possédant une force de vente indépendante et un outil industriel adapté, 

saisi l’opportunité que représentent les rés

capsules de café mais aussi les guimauves.

Les investisseurs, séduits par les réalisations passées et les opportunités qui se présentent, entendent appuyer 

Patrice Gonzalez dans le développement du Groupe LE TEMPS DES CERISES

Intervenants : 

Grand Sud-Ouest Capital : Stéphane Morange

Crédit Agricole Aquitaine Expansion : Laetit

BPI France : Romain Fourcade 

Multicroissance : Laurent Sauvade 

Conseil juridique société : Pierre Gramage, cabinet EXEM

Audit juridique et financier : Dédia Audit & Conseil

 

A propos de Grand Sud-Ouest Capital

GSO Capital, est une S.A. au capital de 40 M

ouest de la France. Ce fonds d’investissement, qui depuis 2

régionales, gère environ 65 M€, soit 70 participati

d’intervenir : 

• sur ses propres fonds, donc sans date impérative de liquid

• de façon minoritaire dans l’accompagnement des projets,

• dans tout le sud-ouest de la France et notamment en Aquitaine

Plus d’informations sur : www.gsocapital.com

 

 

 

 

composition du capital du Temps des Cerises

 
 Le groupe LE TEMPS DES CERISES, spécialisé dans les cafés, les thés 

les confiseries, recompose son capital autour de Patrice Gonzalez, son dirigeant

fondateur. A cette occasion, les fonds d’investissement GSO Capital, Crédit Agricole Aquitaine 

BPI France s’invitent au tour de table.  

S DES CERISES, fondé il y a une vingtaine d’années par 

la transformation de cafés et thés, la fabrication de confiseries régionales et 

L’opération permet au dirigeant historique de retrouver son statut d’actionnaire majoritaire et d’obtenir les 

fonds nécessaires au développement de sa société.  

avoisinant les dix millions d’euros, le Groupe de 63 salariés, compte poursuivre son 

développement national en élargissant son réseau de distributeurs de produits gourmands et authentiques. 

innovante et régulièrement renouvelée, est commercialisée sous l'appellat

istribution ou « Maison Taillefer » dans les commerces de détails

Possédant une force de vente indépendante et un outil industriel adapté, le Groupe LE TEMPS DES CERISES

saisi l’opportunité que représentent les réseaux de distribution alternatifs et a diversifié

capsules de café mais aussi les guimauves. 

Les investisseurs, séduits par les réalisations passées et les opportunités qui se présentent, entendent appuyer 

pement du Groupe LE TEMPS DES CERISES ; 

Stéphane Morange 

Laetitia Tisserand 

Gramage, cabinet EXEME 

Dédia Audit & Conseil 

Ouest Capital : 

, est une S.A. au capital de 40 M€ détenu par les six caisses régionales du Crédit Agricole du sud

d’investissement, qui depuis 25 ans, a accompagné plus de 200 entreprises 

€, soit 70 participations. Les principales particularités de GSO Capital sont 

sur ses propres fonds, donc sans date impérative de liquidité, 

de façon minoritaire dans l’accompagnement des projets, 

ouest de la France et notamment en Aquitaine 

Plus d’informations sur : www.gsocapital.com 

 

du capital du Temps des Cerises 

spécialisé dans les cafés, les thés 

recompose son capital autour de Patrice Gonzalez, son dirigeant-

GSO Capital, Crédit Agricole Aquitaine 

par Patrice Gonzalez est 

confiseries régionales et de graines 

aire majoritaire et d’obtenir les 

compte poursuivre son 

développement national en élargissant son réseau de distributeurs de produits gourmands et authentiques.  

l'appellation « Le temps des 

dans les commerces de détails, la CHR ou les 

le Groupe LE TEMPS DES CERISES a 

et a diversifié son offre dans les 

Les investisseurs, séduits par les réalisations passées et les opportunités qui se présentent, entendent appuyer 

€ détenu par les six caisses régionales du Crédit Agricole du sud-

5 ans, a accompagné plus de 200 entreprises 

. Les principales particularités de GSO Capital sont 


