
   

 

 

Chevrillon & Associés et HLD rachètent Interflora 

 pour construire un leader européen 

 

Chevrillon & Associés et HLD se sont mis d’accord avec 21 Centrale Partners pour acquérir Interflora, leader 

français et espagnol de la vente à distance de fleurs. Interflora a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 153 M€ 

pour un effectif de 250 personnes. Chaque année, Interflora, grâce à son réseau de 5000 fleuristes, livre 

partout en Europe plus de 1,2 million de bouquets. Chevrillon et HLD entendent donner à Eric Hazak, directeur 

général et actionnaire du groupe, les moyens de poursuivre sa stratégie de croissance organique et externe..  

Sous l’impulsion d’Eric Hazak, directeur général du Groupe, Interflora s’est imposé ces dernières années avec le 

concours de 21 Centrale, comme un acteur majeur en France de la transmission florale sur Internet, avec une 

part de marché de 40 %, tout en maintenant ses positions sur le réseau des fleuristes affiliés. L’entreprise a, par 

ailleurs entamé le processus d’intégration de ses filiales et participations minoritaires en rachetant en 2008 

Interflora en Espagne qui dispose d’une part de marché, supérieure à 50%. Interflora possède également 

Renaud Distribution, leader français des fournitures et produits décoratifs pour les fleuristes. L’ambition 

partagée avec Chevrillon et HLD est de renforcer encore la position du canal Internet en France, notamment 

grâce au développement des applications pour smartphones et tablettes, et de poursuivre la consolidation 

géographique pour faire d’Interflora le leader européen de la transmission florale. Plusieurs opportunités 

d’acquisitions sont d’ores et déjà à l’étude. 

 « Je suis très heureux d’avoir trouvé pour actionnaires deux groupes français, investisseurs de long-terme, qui 

me permettront de réaliser l’ambition européenne qui anime les équipes d’Interflora » déclare Eric Hazak. 

 « Nous sommes ravis d’accompagner Eric Hazak et son équipe pour cette nouvelle phase de développement 

de l’entreprise. Interflora est une marque grand public forte et bénéficiant de la fidélité de ses clients ; le 

potentiel du Groupe à l’international, la force de Renaud Distribution sont autant d’atouts qui nous rendent 

heureux d’avoir réaliser cette acquisition », expliquent Cyrille Chevrillon et Jean-Bernard Lafonta. 

 

A propos d’HLD : 

HLD est un holding de participations industrielles et de services à capitaux permanents. Ses fondateurs sont 

Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet ; ses autres actionnaires sont des 

entrepreneurs de premier plan. Le but d’HLD est d’investir à long terme dans des entreprises françaises afin d’en 

faire des leaders de leur secteur.  

HLD s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale, consistant à se concentrer sur les axes de création de valeur 

importants dans la durée : la croissance organique, l’amélioration de la performance opérationnelle et le 

déploiement de capitaux pour financer des projets identifiés de croissance externe. 

A propos de Chevrillon & Associés : 

Chevrillon & Associés est une société d’investissement industriel totalement indépendante, constituée en Société 

en Commandite par Actions. 



Fondée en 1992 par Cyrille Chevrillon, Chevrillon & Associés est détenue à parts égales par la famille Chevrillon, 

fondatrice du groupe d’imprimerie Chevrillon-Philippe Industrie, et par la famille Besançon-Trebouta, fondatrice 

des Laboratoires Delagrange aujourd'hui Sanofi-Aventis dont elle est toujours actionnaire. 

Chevrillon & Associés a investi depuis quinze ans dans de nombreuses sociétés industrielles ou de services dont 

la compagnie d’assurances Albingia, le groupe d’imprimeries CPI, Picard Surgelés, MC International ou 

Europmedica. Elle a également créé ou participé à la création d’une trentaine de sociétés dans les domaines du 

médical, de la biotechnologie ou des technologies nouvelles. 
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