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FLEURY MICHON ACCELERE SON DEVELOPPEMENT SUR LE 

CATERING AERIEN AVEC UNE PRISE DE PARTICIPATION A 90% DE 

MARFO

DANS LE PROLONGEMENT DES NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES QUI AVAIENT ÉTÉ

ANNONCÉES LE 27 JUIN, LE GROUPE FLEURY MICHON CONFIRME AVOIR REALISÉ CE

JOUR L’ACQUISITION D'UNE PRISE DE PARTICIPATION A 90% AUPRES DE MARFO FOOD

GROUP HOLDING B.V.

Le catering aérien (restauration à bord des avions) est un secteur alimentaire en

croissance soutenue en raison de la forte augmentation du trafic de passagers, avec

des attentes renforcées des compagnies aériennes de qualité et sécurité

accompagnées d’une montée en gamme permettant de fidéliser la clientèle. Fleury

Michon opère sur ce secteur en fournissant actuellement aux opérateurs des plats

cuisinés depuis plus de 10 ans.

Avec une prise de participation à hauteur de 90% du capital de l’entreprise

néerlandaise MARFO FOOD GROUP HOLDING B.V., le deuxième acteur européen du

Plats cuisinés pour le catering aérien, Fleury Michon réalise une croissance

significative sur ce secteur.

Marfo réalise un chiffre d’affaires de 50M€ en 2018, en grande partie auprès des

compagnies aériennes européennes sur les départs d’Europe et emploie plus de

300 salariés opérant sur le site de production situé aux Pays-Bas.

Cette prise de participation vient renforcer les positions du Groupe et en particulier

celles de Fleury Michon Amérique au Canada. Grâce à la forte complémentarité de

leurs portefeuilles clients, les deux entités pourront proposer des prestations de

restauration aller et retour complètes aux compagnies aériennes effectuant les

liaisons entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Par ailleurs, à partir de ses savoir-

faire, le Groupe développera une offre complémentaire Snacking cœur de repas,
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Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de

taille intermédiaire. Elle est implantée en France, en Italie, en Espagne, en Slovénie et au Canada. 

Les 3 700 collaborateurs sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour » : 
redéfinir les contours d’un modèle alimentaire vertueux pour tous les acteurs, qui rémunère mieux les éleveurs et les agriculteurs, 
qui favorise les pratiques qualitatives plutôt que la course aux prix bas, créant ainsi de l’emploi sur les territoires et permettant une 
alimentation plus saine, plus gourmande et qui préserve les écosystèmes. L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, 
Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris, Eurolist B et est éligible PEA PME.

Gaïa rating 2018 : 20ème rang/230 - http://www.gaia-rating.com
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segment prévu en expansion.

En 2018, l’activité pour le catering aérien de Fleury Michon a généré 43 M€ de

chiffre d’affaires. Elle approchera les 100 M€ dès la fin 2019 (en équivalent année

pleine pour Marfo) avec une perspective à 150 M€ à horizon 2023 dans ce nouveau

périmètre. L’ambition de Fleury Michon est de construire une activité Catering

aérien forte au sein du groupe et d’étendre ses opérations sur les zones en

croissance du trafic aérien mondial.

En complément, Fleury Michon a également pris une participation de 37,5% auprès

de la société belge DE GENTSE KLUIS N.V., société sœur de Marfo, qui réalise 31 M€

de chiffre d’affaires avec une offre de plats cuisinés frais et surgelés auprès des

réseaux RHD et Grande Distribution.

Cette acquisition sera relutive sur le résultat opérationnel 2019 du Groupe.

Le Crédit agricole CIB (Corporate & Investment Bank) et le cabinet d’avocats King &

Spalding Paris ont conseillé le groupe Fleury Michon pour la réalisation de ces

opérations.

« Conformément au Plan Stratégique, nous accélérons notre développement en

procédant à des acquisitions. La prise de participation auprès de Marfo nous permet

de prendre des positions sur le secteur en forte croissance du catering aérien, qui

devient ainsi un des piliers de l’activité du Groupe. » indique Régis Lebrun, Directeur

général de Fleury Michon.
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