
  

 

 
 

▌ Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank   
  
  
  

La Banque Delubac & Cie accompagne la société Sauvale Production, spécialisée dans l’élaboration et la 

production de petfood Bio et premium, pour sa levée de fonds auprès d’Isatis Capital. 

 

 

 

Reprise en 2014 par Stanislas de Vion de Gaillon, la société Sauvale Production est spécialisée dans la 

conception et la production d’aliments complets bio et premium pour animaux de compagnie (chiens et chats). 

L’intégralité de la production de Sauvale est internalisée sur le site de Château-Gontier (Mayenne), seule usine 

de petfood sec certifiée Bio en France. La société distribue ses produits au travers de réseaux de distribution 

spécialisés ou directement au consommateur final. 

La société élabore des croquettes et friandises haut de gamme à destination des chiens et des chats : 

 sous deux marques propres : Canichef Bio & Félichef Bio 

 sous marque blanche pour le compte d’industriels et de Grandes Surfaces Spécialisées (jardineries, 

animaleries) 

Pour ses propres gammes, Sauvale Production mise sur un sourcing de proximité et de qualité avec des 

produits exclusivement d’origine française et uniquement issus de l’agriculture biologique. 

Le projet de développement de la Société  repose avant tout sur de la croissance organique : le segment du Bio 

et du naturel haut de gamme ne cesse de croître au sein d’un marché du petfood en France porteur et 

représentant près de 3,5 Mds€ de valeur. Des produits innovants seront par ailleurs lancés prochainement. 

Les croissances externes ciblées présentant des compléments de gamme sont aussi à l’étude. 

« Nous avons été très heureux de pouvoir conseiller le dirigeant dans cette étape importante et stratégique pour 

le développement futur de Sauvale Production » indique Mickaël Hazout, Directeur Général Corporate & 

Investment Bank au sein de la Banque Delubac & Cie. 

« Au vu du développement de la société Sauvale Production ces dernières années et de ses projets à venir, je 

recherchais un partenaire capable de m’aider à structurer et partageant la conviction de mon positionnement 

sur le marché du petfood » précise Stanislas de Vion de Gaillon, Président de Sauvale Production. 

Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie a assisté et conseillé avec succès Sauvale Production 

dans la structuration de la levée de fonds, la recherche d’investisseurs potentiels et les négociations finales. 



  

 

 
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 Directeur Général 
 

Investisseurs  
 Isatis Capital - Yonathan Elmalem, Brice Couton  

 
Conseil M&A Sauvale Production  

 Banque Delubac & Cie  
Mickaël Hazout - Directeur Général CIB - mickael.hazout@delubac.fr 
Arthur Libier - Analyste CIB - arthur.libier@delubac.fr 

 
Autres conseils  

 Audit financier Isatis Capital : Aca Nexia - Hervé Téran  
 Conseil juridique Isatis Capital : Taylor Wessing - Laurence Lapeyre  
 Conseil juridique Sauvale Production : Agnès Party Boudié  
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