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Bignon Lebray accompagne la société Leroux dans le cadre de son acquisition par 

Ghislain Lesaffre 

 
 
Le cabinet Bignon Lebray a conseillé la société Leroux, leader européen dans la 
chicorée, dans le cadre de son acquisition par Ghislain Lesaffre, investisseur privé et 
ancien PDG de Chocmod, le spécialiste des truffes au chocolat. 
 
Implantée à Orchies depuis 1858, l’entreprise Leroux est le leader européen de la fabrication 
et commercialisation de chicorée avec un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2021. 
 
Un objectif : accélérer son développement 
 
La société Leroux a été reprise par Ghislain Lesaffre, investisseur privé et ancien PDG de 
Chocmod, le spécialiste des truffes au chocolat. Ghislain Lesaffre prévoit des investissements 
de plus de 10 millions d’euros avec l’objectif d’accélérer le développement de Leroux. Il prévoit 
de donner un souffle nouveau à l’entreprise selon deux axes de développement : renforcer le 
poids de Leroux sur son marché historique et pénétrer de nouveaux marchés. 
 
Olivier Hermand, qui reste Directeur Général de la Société Leroux, formera un binôme 
opérationnel avec l’investisseur Ghislain Lesaffre. Les deux dirigeants prévoient un plan 
d’investissement conséquent qui devrait permettre à Leroux d’atteindre ses objectifs, et de 
contribuer à la décarbonation du process industriel. 
 
Au-delà des objectifs d’investissements et de croissance, cette acquisition permet également 
de préserver l’ensemble des effectifs de l’entreprise (plus de 120 collaborateurs). 

 
« Il s’agit d’un moment clé pour Leroux. Ce nouvel élan, après deux années consécutives de 
croissance, vient accompagner à la fois notre stratégie et nos ambitions pour l’entreprise », 
témoigne Olivier Hermand. De son côté, Ghislain Lesaffre indique : « Ce nouveau projet 
permettra de pérenniser et de développer l’entreprise dans le respect des valeurs familiales 
de Leroux. » 
 
 
Intervenants sur l’opération : 
 
Conseils Acquéreur : 
 
Conseil M&A : Septentrion Finance (Damien Barenne, Rudy Sebbah) 
 
Conseil Juridique : Alkyne Avocats (André Devaux, Claire Pouzenc) 
 
Due Diligences : KPMG (Clément Lefort, Margaux Chamarre) 
 
Conseils Cédant : 
 



 

Conseil M&A : Cabinet Pansard (François Debecq) / Wikane (Sébastien Berghe) 
 
Conseil juridique Société : Bignon Lebray (Thomas Buffin, Félicien Hyest, François Vibert) 
 
Conseil juridique Cédant : Deloitte Société d’Avocats (Stéphanie Vandalle) 
 
L’accompagnement Bignon Lebray 
 
L’équipe Droit des sociétés, Fusions & Acquisitions du cabinet Bignon Lebray formée par 
Thomas Buffin, avocat associé, Félicien Hyest, avocat et François Vibert, avocat, a 
assisté la société Leroux dans le cadre de son acquisition. 
 

A propos de l’entreprise Chicorée Leroux 
 
Créé en 1858 dans le Nord de la France, la société Leroux est le leader mondial sur le marché 
de la chicorée pure. Avec un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros en 2021, 
l’entreprise Leroux fabrique et commercialise des produits à base de chicorée sous deux 
formes distinctes : des produits conditionnés à destination des GMS d’une part et en vrac à 
destination des industriels d’autre part. La Société possède deux sites de production dans les 
Hauts-de-France, à Orchies et à Vieille-Eglise. 
 
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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