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Lille, le 14 février 2022  
  

Bignon Lebray accompagne Sofindev et Group Claes dans le cadre de 
l’acquisition de Dumortier  

 
 

Sofindev et Group Claes ont été accompagnés par Bignon Lebray pour l’acquisition de 
Dumortier par Group Claes en vue de son intégration dans le nouveau groupe 
Foodpartners Internationnal. 
 

 
Dumortier est un grossiste alimentaire spécialisé dans la distribution de fournitures générales 
pour les boucheries et les supermarchés. L’entreprise existe depuis plus de cinquante ans 
dans la région du Nord Pas-de-Calais et dispose deux succursales.  
 
La création d’un groupe international puissant 
 
Foodparners International a été créé fin 2021 suite au rapprochement du Group Claes 

en Belgique et de Weidelco Foodpartners aux Pays-Bas. 

L’acquisition de Dumortier en parallèle du rapprochement entre Weidelco Foodpartners et 
Group Claes dans le nouveau groupe 'Foodpartners International' crée un groupe international 
fort, bénéficiant de solides partenaires financiers tel que Sofindev, principal actionnaire de 
Foodpartners International. 
 
Les dirigeants de ces trois groupes familiaux s’inscrivent dans une volonté commune d’assurer 

la continuité de Dumortier tout en devenant un groupe puissant à caractère familial. Thierry 

Dansette, dirigeant de Dumortier prend une participation minoritaire dans le nouveau groupe 

Foodpartners International et conserve sa fonction de dirigeant en France. 

 
L’accompagnement Bignon Lebray  
 
Dans le cadre de cette opération, Sofindev et le Group Claes ont été accompagnés par le 
cabinet d’avocats d’affaires Bignon Lebray. L’équipe Droit des sociétés, Fusions Acquisition, 
Private Equity formée par Alexandre Ghesquière, avocat associé et Sébastien Roy, avocat, 
a assisté ses clients dans le cadre des phases d’audit (en utilisant les différents départements 
du cabinet) et de l’acquisition.  
 
A propos de Group Claes  
 
Le Group Claes est composé de deux entreprises : Claes Distribution et Claes Machines. Ces 
deux entreprises collaborent afin de permettre aux clients actifs dans l’industrie 
agroalimentaire de se développer et de devenir des entreprises prospères grâce à des produits 
de qualité et à des services de haut niveau. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
A propos de Sofintev  
 
Sofindev est un acteur private equity indépendant dans le Benelux. 
Fondé il y a plus de 30 ans, le groupe est spécialisé en buy-out et capital-croissance pour 
petites et moyennes entreprises.  
Depuis sa création, Sofindev a investi dans une cinquantaine d’entreprises à hauteur de 300M 
euros.  
 
 
A propos de Bignon Lebray   
  
Depuis près de 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires 
français indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en 
contentieux tant au plan national qu’international. Il réunit plus de 90 avocats et juristes, dont 
33 associés, de culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles 
acquises à la fois en France et à l’étranger.   
BIGNON LEBRAY est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.   
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.   
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 70 pays.  
 
www.bignonlebray.com 
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