
 

 

 
 
Paris, le 23 mars 2022 

 
 

Financière Monceau CF et Translink CF Benelux conseillent le groupe 
néerlandais Barentz à l’occasion de l’acquisition du distributeur d'ingrédients 

de spécialité Unipex en France 
 
Barentz International, l'un des principaux distributeurs mondiaux d'ingrédients pour la nutrition 
humaine et la pharma-cosmétique, a annoncé l'acquisition d'Unipex, l'un des principaux 
distributeurs français d'ingrédients de spécialité.  
 
Basée à Paris, Unipex est un distributeur leader en France, au Benelux et en Afrique et a construit sa 
réputation sur son sens de l'innovation et sa capacité à développer des tendances, en utilisant 
efficacement ses propres laboratoires. 
L'acquisition de cette plateforme de consolidation française s'inscrit dans la stratégie de croissance de 
Barentz visant à devenir le premier distributeur mondial d’ingrédients pour la nutrition humaine et la 
pharma-cosmétique. 
Cette transaction reste soumise à la réalisation de certaines conditions juridiques, et notamment à 
l’approbation de l’autorité européenne de contrôle des fusions-acquisitions. 
 
Points à retenir : 

- Cette acquisition renforce la présence de Barentz en France et complète dès à présent son 
solide réseau européen  

- Unipex renforce la présence de Barentz en Europe du Sud et leur ouvre les portes du marché 
nord-africain 

- Cette acquisition renforce le réseau européen des centres logistiques et des laboratoires de 
production Barentz  

- Unipex est considéré comme la référence en matière d'ESG et de développement durable sur 
le marché français et s'inscrit activement dans le programme ESG de Barentz au niveau 
mondial. 

- L'équipe de direction actuelle restera en place et la croissance en France devrait se poursuivre. 
 
Hidde van der Wal, PDG de Barentz, a déclaré : « Unipex a une position très forte au cœur du marché 
européen des ingrédients pour les sciences de la vie, et particulièrement en France. Leur proposition de 
valeur en tant que "distributeur d’ingrédients de spécialités", opérant à la fois sous l’angle du bien-être 
et la performance, correspond parfaitement au positionnement de la marque Barentz : "toujours créer 
de meilleures solutions". Ces services permettent le succès durable pour nos clients, nos commettants 
et toutes les autres parties prenantes. Cette acquisition renforce stratégiquement notre position en 
France et apporte une continuité et de nouvelles opportunités de développement commercial au niveau 
local et régional. » 
 
Patrice Barthelmes, PDG d'Unipex, ajoute : « Nous avons placé le développement durable, la 
responsabilité sociale de l’entreprise et la satisfaction des clients et des commettants au cœur de notre 
stratégie de croissance. Nous partageons tous deux les mêmes valeurs fondamentales et les mêmes 
ambitions, et nous sommes convaincus que nous pourrons ensemble poursuivre notre route avec 
succès. Nous sommes heureux de rejoindre le réseau mondial d'experts en ingrédients hautement 



 

 

qualifiés et talentueux qu’est Barentz. Par-dessus tout, nous pensons que la similitude culturelle fondée 
sur nos croyances communes se traduira par un partenariat pérenne et durable. » 
 
Grâce à sa connaissance des acteurs locaux français, son expertise autour du secteur de 
l’agroalimentaire, Financière Monceau CF et Translink CF Benelux ont su identifier, approcher, et 
mener à bien l’ensemble du processus sur ce deal off market afin de positionner Barentz comme l’un 
des acteurs de premier plan en France. 
 
Cette opération, menée conjointement avec l’équipe Benelux du réseau international de M&A 
Translink CF pour le groupe Barentz, illustre la capacité de Translink CF à accompagner ses clients 
partout dans le monde pour leurs projets M&A. 
 

Intervenants sur l’opération 

Acquéreur 

➢ Barentz: Hidde Van der Wal, Kees Schepers, Derk-Jan Terhorst, Gino Soeriowardojo 
➢ Conseil M&A : Financière Monceau CF x Translink CF (Marc IRISSON, Maarten de BOER, David 

Dhouahria, Vincent Faure)  
➢ Due diligence Financière : Deloitte (Matt Jiggins, Robert Causee, Raphael Cohen) 
➢ Due diligence opérationnelle : Alvarez & Marsal (David Jones, Matt Rhodes, Sara Cavazutti) 
➢ Due diligence fiscale : TAJ (Arnaud Mourier, Camille Audouin, Cecile Mevellec) 
➢ Conseils juridiques : GIDE (Jean-Gabriel Flandrois, Cyprien Delorme, Foulques de Rostolan, 

Antoine Moulin, Laura Castex), HOUTHOFF (Michiel Pannekoek, Josephine de Boek, Alessia 
Ponticorvo) 

➢ Conseils fiscalité : Deloitte- (Pay Nassiri, Harry Rout) 
 

Cédants: 

➢ Unipex: Patrice Barthelmes, Jean Mazère, Frédéric Isvic, Giang Vu, Managers, BNP Paribas 
Développement 

➢ Conseil M&A : Sevenstones (Elodie Le Gendre, Jules Rozier, Aymeric Marhadour) 
➢ Conseil Juridique: Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez, Marie Aubard) 

 
 

A propos de Financière Monceau CF 
 
Financière Monceau CF est une société indépendante de conseil en fusions et acquisitions qui offre à ses clients, 
groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise en matière d’opérations de 
haut de bilan.  
 
Financière Monceau est un acteur de référence des fusions et acquisitions Smid-cap en France et à 
l’international, en tant qu’associé du réseau international Translink CF, présent dans plus de 30 pays. 
 
Pour plus d’informations : www.financiere-monceau.com 
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