
 

 

 

 

Communiqué de presse 

UNEXO et Arkéa Capital renouvellent leur soutien 

au groupe familial GALAPAGOS 

 

Rennes, le 08 juillet 2019 - UNEXO, filiale à 100 % du Crédit Agricole, et Arkéa Capital, filiale du 

groupe Arkéa dédiées aux activités de capital-investissement, réitèrent leur soutien à la famille 

TACQUARD, fondatrice du groupe GALAPAGOS, acteur incontournable du marché de la 

biscuiterie premium en France. Les deux sociétés de capital-investissement accompagnent ainsi 

le développement du pôle biscuiterie, renommé GALAPAGOS GOURMET, et le changement de 

gouvernance. 

Le groupe GALAPAGOS prévoit de se recentrer sur ses marques premium et de développer ses 

ventes sur le marché du bio. 

Avec un ensemble de 8 usines spécialisées pour une capacité de production de 16 000 tonnes par an, 

GALAPAGOS GOURMET, qui distribue en particulier les marques Gavottes® et Traou Mad®, est un acteur 

incontournable de la biscuiterie premium en France. Le groupe, qui emploie 470 salariés, a réalisé en 

2018 un chiffre d’affaires supérieur à 90 M€. 

Le groupe familial GALAPAGOS a pris des orientations fortes ces dernières années. Après avoir 

longtemps exercé 3 activités agroalimentaires (biscuiterie, pâtisserie et pâtes alimentaires), il s’est 

recentré sur son activité d’origine, le biscuit premium. Le groupe entend poursuivre le développement 

de ses marques premium en France et à l’international en renforçant sa présence sur le marché des 

biscuits bio. Le recentrage de ses activités est soutenu par UNEXO et Arkéa Capital : les deux sociétés 

investissent dans le pôle biscuiterie qui rassemble, sous la holding GALAPAGOS GOURMET, les 

biscuiteries Traou Mad®, Gavottes®, Le Moulin du Pivert® et la chocolaterie Mademoiselle de Margaux®. 

UNEXO et Arkéa Capital s’inscrivent dans une démarche partenariale de long terme et de 

proximité. 

Présents aux côtés de la famille TACQUARD depuis de nombreuses années, UNEXO et Arkéa Capital ont 

vu grandir le groupe et ont participé à des étapes importantes de son développement : acquisition de 

la biscuiterie Traou Mad®, acquisition de la chocolaterie Mademoiselle de Margaux®, ouverture de 

bureaux aux Etats-Unis et en Asie, construction d’une nouvelle usine à Lanvallay… Les deux sociétés de 



capital-investissement ont également accompagné le récent changement de gouvernance, avec 

l’arrivée d’Aurélie TACQUARD, fille du fondateur Christian TACQUARD, à la présidence du groupe 

GALAPAGOS GOURMET. 

Christian TACQUARD : « UNEXO et Arkéa Capital accompagnent depuis de nombreuses années le groupe 

GALAPAGOS. A nos côtés lors de nos opérations de croissance, nos deux partenaires financiers nous 

accordent à nouveau leur confiance dans notre nouvelle organisation qui prévoit le passage de flambeau 

à la nouvelle génération. Nous les remercions pour leur accompagnement. » 

 

Aurélie TACQUARD : « Des projets importants se poursuivent pour assurer notre croissance tout en 

conservant les valeurs défendues par la famille :  solidarité et responsabilité. Avec Eric POISSON et Eric 

BESSON-DAMEGON, le groupe bénéficie d’un accompagnement polyvalent et professionnel, pour mener 

à bien notre mission de développement et pérennisation. » 

 
Eric POISSON, Chargé d’affaires chez UNEXO, commente : « UNEXO, appuyé par les Caisses Régionales 

d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, est convaincu par les choix stratégiques opérés par le Groupe 

GALAPAGOS. Actionnaire présent aux côtés de la famille TACQUARD depuis 1994, nous renouvelons 

notre soutien à ce groupe emblématique et sommes heureux d’accompagner sa nouvelle gouvernance 

avec à sa tête Aurélie TACQUARD. Cette opération illustre parfaitement notre volonté partenariale et 

l’accompagnement dans la durée de nos participations qui sont le fondement de nos valeurs. Nous 

souhaitons une pleine réussite au développement du pôle biscuiterie GALAPAGOS GOURMET. » 

Eric BESSON-DAMEGON, Directeur régional chez Arkéa Capital, commente : « Arkéa Capital soutient la 

famille TACQUARD depuis de nombreuses années. Nous sommes particulièrement fiers aujourd’hui 

d’accompagner la transmission familiale et de témoigner, par ce nouvel investissement, notre confiance 

à Aurélie TACQUARD et son équipe. Ce passage de témoin à la direction du groupe s’inscrit dans la 

continuité des belles réussites passées et marque un nouveau cap dans la vie de l’entreprise. Arkéa 

Capital a vocation à accompagner les entrepreneurs dans la durée et continuera à mettre toute 

l’expertise de ses équipes au service des projets d’avenir et de développement du pôle biscuiterie 

GALAPAGOS GOURMET. » 

A propos de GALAPAGOS GOURMET 
GALAPAGOS GOURMET est une filiale de GALAPAGOS GROUP, société familiale créée et dirigée depuis 1990 par 
Christian TACQUARD pour fédérer et gérer des activités agro-alimentaires. GALAPAGOS GOURMET compte 450 
collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 88 Millions d’euros en 2018. L’ambition du groupe est de proposer au 
marché français et à l’international, une gamme de produits alimentaires Premium, ancrés dans leur territoire, 
caractérisés par leur qualité, et issus de savoir-faire traditionnels. GALAPAGOS GOURMET, dirigé par Aurélie 
TACQUARD regroupe les Sociétés : 
- LOC MARIA BISCUITS – Biscuiterie/ Chocolaterie : crêpes dentelle GAVOTTES (création en 1920), galettes et palets 
TRAOU MAD de PONT-AVEN (création en 1920), chocolats MADEMOISELLE de MARGAUX (création en 1969), 
- MOULIN DU PIVERT – Biscuits Bio (création en 1987) 

A propos d’UNEXO 

UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs 
projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en 
privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf Caisses Régionales de Crédit 
Agricole, UNEXO intervient en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. C’est 
l’associé actif, toujours minoritaire, de 105 entreprises réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires. 
Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.  
Pour plus d’informations : www.unexo.fr / LinkedIn : UNEXO 
Contact presse : Hélène MARTIN– hmartin@unexo.fr – Tél. : 02 99 67 99 08 
 

 

 

http://www.unexo.fr/
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file://///srv-ad01/commun/COMMUNICATION%20UNEXO/Communiqués%20de%20Presse/Communiqués%20de%20Presse/Communiqués%20de%20presse%202019/SOFRINO-mai%202019/hmartin@unexo.fr


A propos d’Arkéa Capital 

Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, accompagne comme 
actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les étapes de leur développement, en 
maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital 
investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, 
grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le 
long terme via six véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital 
Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley, We Positive Invest et Breizh Armor Capital. Présente dans 
près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 
Milliard €. 
Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com 
Contact Presse : Ariane LE BERRE LEMAHIEU – ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com – Tél. : 02 98 00 22 99 
 
Intervenants 

UNEXO : Eric POISSON 
Arkéa Capital : Eric BESSON-DAMEGON  
Conseil juridique investisseurs : MB&A (Gilles BLAYAU, Marie WECXSTEEN) 

Conseil juridique groupe familial : Evolis (Pierre COQUENTIN, Ludovic ARTU)  
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