
 
 

 
 
 
 
 

 

VALEMBAL emballe !  
 
Paris, le 9 Septembre 2020 

Arcéane, spécialiste de la transmission et reprise d’entreprises, accompagne SOFIVAL et 
la famille MARTINEAU, dans le processus de cession de la société VALEMBAL à la 
holding nouvellement créée à cet effet, 2G2F, dirigée par Messieurs Guillaume de 
Fougières et Frédéric GAUTIER. 

La société VALEMBAL  
VALEMBAL est une entreprise familiale industrielle, créée en 1979 en région Centre Val-de-
Loire, qui intervient sur le secteur de l’emballage plastique, et qui offre des solutions 
uniques brevetées de sacs isothermes, et de sacherie, à destination de secteurs industriels 
très variés tels que l’Agroalimentaire, la Pharmacie/Santé, l’Automobile,…. 
Grâce à sa capacité d’innovation permanente, la rigueur dans ses processus de production, 
son agilité et la flexibilité de son outil de travail VALEMBAL a maintenu au cours de cette 
période mouvementée un très bon niveau d'activité 
A l'occasion de son départ à la retraite, le dirigeant actuel a souhaité passer la main à une 
nouvelle équipe de Direction accompagnée de son Directeur de Production  
 

Les Acquéreurs 
Monsieur Guillaume de FOUGIERES et Monsieur Frédéric GAUTIER deviennent les 
actionnaires de référence de VALEMBAL au travers d'une holding de reprise 2G2F 
constituée à cet effet. Guillaume de FOUGIERES a une longue expérience industrielle 
(SAVERGLASS, ARC, VALEO). Frédéric GAUTIER de son côté possède une longue expérience 
d'analyse et investissement financiers chez CHILTON Investment à Londres.  
 

L’Opération   
2G2F, dont les capitaux propres ont été abondés par les acquéreurs, a réalisé l'opération sur 
fonds propres, complétée par une tranche d'Obligations Convertibles souscrite par certains 
cédants, et dette bancaire. 
  
A propos de l'opération, Benoît MARTINEAU : "Je suis très satisfait de cette cession faite à 
deux entrepreneurs remarquables, et je suis certain que cette transformation va permettre 
de donner une nouvelle dynamique à notre société tant sur le marché français qu’à 
l’international." 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume de Fougières : "Je suis ravi d'avoir réalisé l'acquisition de Valembal, une entreprise 
familiale managée de père en fils avec un sens aigu de l'innovation et avec la plus grande rigueur 
qu'impose l'industrie en général et plus particulièrement le portefeuille client qu'elle sert. 
L'équipe dont nous héritons, performante, innovante et engagée, nous permettra de poursuivre la 
success-story initiée par la famille Martineau". 
 
 
 
 
 
Conseils Cédants 
 
Conseil financier : ARCEANE –Mouna SELMI (mselmi@areceane.com), Stéphane AUBIN – 
(saubin@arceane.com), +33 (0)1 42 67 84 97 
  
Conseil juridique : FIDAL – Julien BERTRAND, (julien.bertrand@fidal.com), +33 (0)2 38 24 13 30 
 
Expertise-comptable : AUCEA – Dannick LUTZ, (dannick@aucea.fr), +33 (0)2 38 46 12 40 
 
Notaires : TAYLOR Notaires Associés – M° Séverine TAPHINAUD 
(severine.taphineau@notaires.fr),  M° Thibaut ROBERT, (thibaut.robert@notaires.fr), +33 (0)2 54 71 
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Conseils Acquéreurs 
  
Conseils Juridiques : Pierre Gromnicki - pierre.gromnicki@pgavocat.com +33 (0)1 53 70 54 54 et  
ABRS  - Emmanuel REBILLARD - emmanuel.rebillard@abrs.fr - +33 (0)2 47 05 82 85 
 
Conseil financier : RMA –Ludovic BEAUJARD – (l.beaujard@rma-ec.fr), +33 (0)2 47 71 50 50 
 
 


