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Quand Dugas reprend Dugas !
Communiqué presse - Communiqué presse - Communiqué presse - Communiqué presse François-Xavier Dugas associé au fond d’investissement CHEVRILLON a conclu avec le groupe CL
FINANCIAL et ANGOSTURA France, un accord de reprise de 100% de la société DUGAS SAS ;
marquant ainsi un nouveau départ pour l’entreprise.

DUGAS un acteur incontournable du monde des
spiritueux
Fondée en 1980 par François-Xavier Dugas la société qui porte son nom s’est très vite
imposée comme le spécialiste des spiritueux, un véritable « faiseur » de marques premium
avec un portefeuille exceptionnel de plus de quarante marques premium.
Aujourd’hui l’entreprise compte quarante cinq salariés, réalise un chiffre d’affaires de 25 millions
d’euros et affiche une remarquable croissance.
Les clefs du succès ?
Une sélection rigoureuse des plus belles marques, une quête permanente de produits rares, une
gamme complète et un savoir-unique dans la distribution ! Aujourd’hui DUGAS est N°1 chez les
cavistes avec un réseau exclusif de 4200 cavistes clients.

DUGAS CHEVRILLON un mariage de raison
La stratégie affichée de François-Xavier DUGAS et du groupe CHEVRILLON est de poursuivre
le développement de l’entreprise au même rythme des dernières années avec une évolution
moyenne de plus de 30% par an.
Pour Francois-Xavier Dugas « à travers cette acquisition nous souhaitons pérenniser l’avenir de
l’entreprise avec un partenaire investisseur à long terme ».
CHEVRILLON ayant acquis récemment les marques de rhums « La Mauny » et « Trois Rivières » à
travers sa filiale antillaise Rhumantilles SAS, DUGAS continuera à distribuer LA MAUNY pour la
catégorie des rhums vieux.
Les deux entreprises partagent également partagent des valeurs communes, le groupe
CHEVRILLON ayant toujours montré son intérêt pour l’univers des spiritueux. Cette « fusion »
entre un distributeur « faiseur » de marques et un propriétaire de marques de spirits se révèle ainsi
extrêmement intéressante et cohérente pour les deux entités. Elle marque ainsi un nouveau départ
pour DUGAS SAS.
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