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Montefiore Investment a signé l’acquisition de Lyovel
Paris, le 7 mai 2014. Montefiore Investment, société d’investissement spécialiste des PME de
services de l’économie présentielle en France, est en voie de finaliser l’acquisition auprès du
groupe Coser de Lyovel, un des acteurs majeurs de la distribution automatique de
boissons chaudes, snacks, boissons froides et produits frais en France. La réalisation de cette
opération, qui a été présentée aux instances représentatives du personnel, reste soumise, entre
autres, à l’autorisation des autorités de la concurrence.
Fondé au milieu des années 70, Lyovel a été intégré en 1985 au sein de Coser, groupe familial
de restauration concédée. Lyovel installe, approvisionne, gère et entretient des distributeurs
automatiques de boissons chaudes et fraîches ainsi que de produits frais.
Depuis sa création, le Groupe a fortement cru, notamment grâce à sa politique ambitieuse de
croissance externe avec l’acquisition d’une quinzaine de sociétés et de fonds de commerce.
En près de 30 ans, il est devenu un acteur majeur sur son marché en France avec une
implantation géographique forte dans le quart nord-ouest et le centre de l’Hexagone. Le
Groupe compte aujourd’hui 500 salariés, un parc d’environ 15 000 distributeurs sous
gestion, 6 800 clients et a affiché un chiffre d’affaires 2013 de près de 60 millions d’euros.
Jean-Claude BOYER, Président du Directoire de Coser explique : « Coser voulait se
recentrer et développer son cœur de métier de la restauration concédée et événementielle.
Nous avons pris le temps de choisir le meilleur partenaire pour assurer l’avenir de Lyovel et
de ses salariés. Montefiore a été identifié comme le candidat réunissant toutes les qualités
nécessaires pour aider Lyovel à prendre son indépendance et l’accompagner dans ses projets
de croissance. »
Daniel ELALOUF, Directeur Général et Associé de Montefiore Investment, commente :
« nous avons été séduits à la fois par la qualité de Lyovel et par la résilience du métier de la
distribution automatique. Nous souhaitons accompagner Lyovel dans l’accélération de sa
croissance organique tout comme dans la poursuite de sa politique active d’acquisitions. »

À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement indépendante, spécialiste de l’économie présentielle en
France. Il accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et financier
pour conduire avec succès des phases de développement. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric BISMUTH, Daniel
ELALOUF et Jean-Marc ESPALIOUX, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 500 millions d’euros d’actifs
sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape, Demos ou BVA.
Pour plus d’information : www.montefiore.fr

