Gozoki se met à la cuisine exotique
27/01/2022, A.B, CFNEWS
Le groupe agroalimentaire aux 230 M€ de revenus soutenu par Crédit Mutuel
Equity et Irdi Capital Investissement met la main sur la majorité du capital de
Sectal, entreprise familiale castraise spécialisée dans la fabrication de pâtisseries
orientales industrielles générant 4 M€ de chiffre d'affaires.

Grâce à son outil industriel unique en France, Sectal est parvenu à industrialiser la
production de produits encore largement confectionnés manuellement : les pâtisseries
orientales. Cet avantage concurrentiel a permis à l'entreprise de se frayer une place sur
les étalages des principaux acteurs français de la GMS, mais aussi de séduire
le groupe Gozoki, qui s'octroie la majorité de son capital. Le process,
orchestré par Aurignac Finance, aurait suscité l'intérêt d'un « grand nombre d'opérateurs
français et européens ».
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Cette opération permet au fondateur de la société de prendre du recul tout en restant
actionnaire aux côtés de ses enfants, lesquels demeurent également opérationnels.
Une vingtaine de sociétés consolidées
Entreprise familiale créée en 1996 à Castres par Corinne et Didier Cayre, Sectal fabrique
des pâtisseries orientales, asiatiques et exotiques qu'elle commercialise en marques
propres auprès des grandes et moyennes surfaces. La société a réalisé en 2021 un
chiffre d'affaires de plus de 4 M€ et emploie une trentaine de collaborateurs. En
rejoignant le groupe Gozoki, Sectal entend bénéficier de synergies administratives,
commerciales et industrielles pour ainsi « se positionner comme un leader de la
pâtisserie orientale et exotique sur le marché français », tout en préservant sa dimension
familiale. Son acquéreur, groupe agenais de 1 000 salariés est en effet toujours entre les
mains de son fondateur Yann Maus. Il réalise un chiffre d'affaires consolidé d'environ 230
M€ en 2021 - dont plus de la moitié apportée par Maison Briau et Maison Tino (plats
cuisinés à base de poisson et de viande). Il est également présent dans les produits
sucrés, à travers ses marques Douceurs de Jacquemart et Pâtisserie Les Comtes de la
Marche, que viendront désormais renforcer les références de Sectal. Pour mémoire,
Gozoki a accueilli à son actionnariat Crédit Mutuel Equity et Irdi Capital
Investissement en 2017, notamment pour mener à bien sa politique sélective de
croissances externes. Il fédère ainsi, plus d'une vingtaine de sociétés.
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