
  

 

 
 

▌ Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank - 12 mars 2021 
    

 
 

 
La Banque Delubac & Cie a conseillé la société Sauvale Production et le fonds Isatis Capital 

dans l’acquisition de Nestor Bio.  

 
 

Accompagné par Isatis Capital depuis un an et demi, Sauvale Production finalise l’acquisition de Nestor 
Bio, concepteur et distributeur de croquettes Bio pour chiens et chats essentiellement référencé en 
retail premium. 

Le modèle d’organisation de Sauvale Production lui permet d’affirmer son caractère unique sur le 
marché du petfood français : un acteur leader réellement intégré sur la croquette Bio et Naturelle, 
disposant de son site de production et d’un portefeuille de marques déjà implantées. 
 
Sauvale Production mise sur un sourcing de proximité avec des produits d’origine française et 
uniquement issus de l’agriculture biologique. 

Sauvale Production dispose désormais d’un portefeuille de marques bénéficiant chacune d’un ancrage 
premium sur un canal de distribution spécifique : Stan Bio en pur digital, Canichef/Félichef Bio en GSS 
et circuits-spécialisés, Nestor Bio en Moyennes Surfaces et épiceries fines, et Ma Patte Bio en Grandes 
Surfaces. 

 

Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie - CIB a conseillé avec succès Sauvale 
Production dans les négociations et l’acquisition de Nestor Bio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

A propos de la Banque Delubac & Cie 

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services 
bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 200 collaborateurs, elle est présente à Paris, Lyon, 
Toulouse, Valence et Le Cheylard (siège social historique, situé en Ardèche).  

Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusion-
acquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées. 

Plus d’informations sur : https://www.delubac.com/ 

 

 
 

Intervenants de l’opération :  
 

 

Sauvale Production  
Stanislas de Vion de Gaillon - Président  
Isatis Capital : Yonathan Elmalem, Brice Couton 

         
Conseil M&A Sauvale Production  

 Banque Delubac & Cie  
Mickaël Hazout - Directeur Général CIB  
 

Autres conseils  
 Conseil Juridique 
        Taylor Wessing - Laurence Lapeyre 
 Due Diligence Financière 

SBA - Bertrand Bonnevay 
 
             

 Contacts Presse : Langage et Projets Conseils : 01 53 26 42 10 
Laurent Payet - laurent@lp-conseils.com - 06 89 95 48 87 
Patricia Ide Beretti - patricia@lp-conseils.com - 07 79 82 30 75 
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