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finaréa accompagne le management actuel aux côtés de la
holding OXACO (famille Thiéblin) pour la reprise de la société
Mascarin sur l’Ile de La Réunion

Le management actuel de la société Mascarin, mené par Frédéric AUCHE, a conclut une opération de
reprise de plus de 99% du capital de la société avec l’appui de finaréa et des holdings de la famille
Thiéblin.
Le réseau finaréa entre donc au capital de la société Mascarin dans le cadre d’une opération portant sur un
montant global de 1.530.000 €.
Créée en 1966, Mascarin est devenue un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire à La Réunion,
employant une cinquantaine de salariés. Son activité, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 17.3 M€ en 2010,
se répartit dans les domaines suivants :
Stockage, conditionnement et commercialisation de Sucre (Marque Mascarin en local et pour compte de
tiers à l’exportation) ;
Fabrication et commercialisation de Chocolat et Sirops sous la marque Mascarin ;
Distribution d’autres produits agroalimentaires locaux à marques fortes (Rhums Rivière du Mât, Cafés Le
Lion) ;
Distribution exclusive de cartes agroalimentaires métropolitaines (Balhsen, Saint Michel, Kriter, Marie
Brizard, …).
Mascarin est née au sein du groupe industriel réunionnais Quartier Français, dont Téréos a pris le contrôle
en mai 2010. Ce groupe coopératif sucrier, également actionnaire majoritaire de la deuxième unité de
conditionnement de sucre de l’île, a alors pris l’engagement auprès de l’Autorité de la Concurrence de la
cession de Mascarin.
Frédéric AUCHE, nommé Président de Mascarin, déclare :
« Très rapidement finaréa et Xavier Thiéblin, en parfaite conformité avec leur engagement de soutien à
l’économie des DOM-TOM en général et de La Réunion en particulier, ont adhéré à la démarche que nous
avions engagée pour la reprise de notre société. Nous nous réjouissons de ce tour de table mis en place qui
garantit la pérennité et le développement de Mascarin, tout en conservant son identité réunionnaise forte. »

■ Famille THIEBLIN
Xavier THIEBLIN a été Président du groupe Quartier Français jusqu’à son rachat par Téréos en mai
2010. Au travers de la société holding Oxaco et d’autres holdings familiales, il accompagne en tant
qu’investisseur des PME réunionnaises. Sa holding est ainsi actionnaire minoritaire de Sapmer, Antenne
Réunion et Boucan Canot.

■ Management
Frédéric AUCHE après voir dirigé différentes sociétés de produits agroalimentaires à La Réunion, assure la
Direction Générale de Mascarin depuis 2005. Il en prend la Présidence à l’occasion de cette opération.
François QUIRIN, Directeur Industriel et Logistique, et Cathy NEKER, Directrice Administrative et
Financière, complètent son Comité de Direction

■ FINARÉA - Pour entreprendre ensemble
Spécialiste de l’investissement en capital-risque dans des TPE et PME de tous secteurs d’activité, finaréa
anime un réseau national de sociétés holdings animatrices, dont il a créé le concept. Depuis 2011, finaréa
élargit son intervention au travers de Fonds d’Investissement de Proximité (FIP).
Le réseau finaréa met en relation des entrepreneurs ambitieux en recherche de capitaux et des
investisseurs motivés par l’esprit d’entreprendre, souhaitant bénéficier des avantages fiscaux liés au
dispositif de la loi TEPA.
En plus d’un appui financier, le réseau finaréa accompagne les entrepreneurs dans leur développement et
leur stratégie, en leur apportant toute une palette de services et conseils habituellement réservés aux
grandes entreprises.
Solidement implanté sur l’Ile de La Réunion, finaréa, par son appartenance au Groupe Starinvest
profondément ancré dans l’économie des DOM-TOM, conforte son implication dans ces mêmes
départements et territoires, notamment avec la création du FIP Starinvest DOM-TOM.
Plus d’informations sur les sites Internet http://www.finarea.eu et http://www.starinvestdomtom.fr
Responsables de l’investissement :

Laurent METZGER (chargé d’étude)
Magali LAGIER (directeur juridique)
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