
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

AUX CÔTÉS DE FRANCOIS-XAVIER DUGAS ET DU GROUPE CHEVRILLON, EQUISTONE 

ANNONCE UNE PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 

DUGAS. 
 
 

Paris, le 21 Décembre 2017 – Equistone, société d’investissement privée et indépendante, est 

désormais l’actionnaire majoritaire de la société Dugas, aux côtés de François Xavier Dugas, son 

fondateur et du Groupe Chevrillon. Découvreur, prescripteur et distributeur exclusif de spiritueux 

haut de gamme, la société Dugas a connu une forte croissance au cours des dix dernières années. 

L’équipe de management, conduite par son fondateur François Xavier Dugas, et le Groupe 

Chevrillon ont réinvesti significativement dans la société avec pour objectif de maintenir cet élan de 

croissance. 

 

Renommés pour leur position de partenaire incontournable des grandes marques de rhums 

internationales dont Diplomatico, Angostura, Don Papa ou Botran, la société Dugas accompagne 

également les grandes marques de whiskies dont Springbank, Bunnahabhain, Glengoyne et de gins 

et eaux de vie françaises dans leur approche du marché français. Fort de plus de 30 ans d’échanges 

avec les grands cavistes, barmen et restaurateurs français, Dugas permet la rencontre entre des 

marques authentiques issues d’un terroir français ou étranger et les fins connaisseurs de spiritueux. 

 

Après avoir fortement contribué à l’explosion des ventes de rhums et de spiritueux haut de gamme 

en France, François Xavier Dugas et le Groupe Chevrillon ont souhaité ouvrir le capital à un nouveau 

partenaire pour les accompagner dans une nouvelle phase de développement en France et à 

l’étranger, tout en restant des actionnaires de premier plan.  

 

À PROPOS DE LA SOCIETE DUGAS 

Depuis plus de vingt ans, François Xavier Dugas a fait de la maison Dugas une société atypique dans le monde 

du négoce des spiritueux. Véritable partenaire des marques premium et ultra premium, Dugas se veut 

« éleveur » plus que négociant de produits authentiques avec une vraie personnalité. Historiquement 

présent sur le porto à travers une longue collaboration avec les maisons Andresen et Churchill’s, Dugas a 

permis en France la renaissance d’Ardbeg, Glen Moray ou Bunnahabhain dans le monde du whisky avant 

d’être à l’origine du succès des ventes de rhums vieux agricoles ou de tradition hispanique. Désormais acteur 

indépendant incontournable sur ce segment des spiritueux haut de gamme avec des références prestigieuses 

et exclusives, Dugas est particulièrement fier de sa relation de confiance et d’expertise tissée avec le réseau 
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sélectif des cavistes, barmen et sommeliers, qualifiés de prescripteurs.   

François-Xavier Dugas indique : « Aujourd’hui, travaillant avec tous les réseaux de distribution, Dugas 

revendique un business model unique pour construire r et développer les marques internationales ou à fort 

potentiel sur le marché français. Depuis 2016, ce modèle de distribution s’étend au travers de solides 

partenariats noués à l’exportation avec des sociétés de distribution ayant la même philosophie. Par ailleurs, 

les nouveaux modes de consommation observés nous amèneront à proposer, comme facteur clé de succès, 

une nouvelle dynamique intégrant la dimension digitale. » 

 

Plus d’informations : www.dugas.fr  
 

 
À PROPOS D’EQUISTONE 

Créée en 1979, Equistone est une société d’investissement indépendante entièrement détenue et gérée par 

les anciennes équipes de Barclays Private Equity. La société est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-

investissement en Europe sur le segment du mid-market avec un historique de performance solide et stable 

depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 transactions réalisées sur la période dont plus d’une centaine en 

France. 

Equistone se concentre sur des changements actionnariaux pour un ticket d’investissement compris entre 

25 et 125 millions d’euros dans des entreprises valorisées entre 50 et 500 millions d’euros. La société compte 

36 professionnels de l’investissement à travers la France, l’Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni, 

investissant comme partenaire stratégique aux côtés des équipes de management.  

Equistone gère depuis 2002 des fonds européens pour le compte des plus importants investisseurs 

internationaux. Equistone investit actuellement son cinquième fonds de buyout, dont la levée a été finalisée 

au hardcap de 2 milliards d’euros en avril 2015. Equistone est autorisé et régulé par la FCA. 

Dugas est le deuxième investissement de Equistone Partners Europe France de l’année 2017 après Bruneau,  

en complément de ses récentes cessions dans Meilleur Taux, Unither et Bretèche Industrie (Linxis). 

 

Plus d’informations : www.equistonepe.fr  
 

 

À PROPOS DE GROUPE CHEVRILLON 

Le Groupe Chevrillon est une société à actionnariat familial qui investit depuis 25 ans dans des entreprises 

industrielles et de services, existantes ou nouvellement créées, dans l’optique de les transformer en leaders 

régionaux, nationaux ou européens. 

Au cours des derniers 20 années, le Groupe Chevrillon a investi dans un grand nombre de sociétés comme 

les assurances Albingia, les distilleries BBS, l'imprimeur CPI, le spécialiste des spiritueux Dugas, le fabricant 

de matériel médical Dupont Médical, le leader de la transmission florale Interflora, Information Service 

Group (USA), l'entreprise de services informatiques Linagora ou Picard Surgelés. 

Le Groupe Chevrillon a également constitué une « manufacture d’entreprises », qui a créé ou participé à la 

création d’une quarantaine de start-up dans lesquelles le groupe a investi. 

  

Pour plus d’informations : www.groupechevrillon.com/ 

 

 

http://www.groupechevrillon.com/


 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Acheteur 
Equistone : Julie Lorin, Stanislas Gaillard,  Edouard Fillon, Valérian Fleury  
 
Vendeur 
Groupe Chevrillon : Caroline Jurien de la Gravière,  Cyrille Chevrillon, Cyril Zivré 
Société Dugas : François-Xavier Dugas 
 
Conseils acheteur 
Conseil juridique : Goodwin (Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon, Arnaud Fromion) 
Due diligence stratégique : LEK (Nohmie Ben Rekassa, Serge Hovsepian, David Danon-Boileau) 
Due diligence financière : Deloitte (Frédérique Chenevoy,  Jerome Lafforgue) 
Due diligence juridique légale: Goodwin (Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon, Chloe Vu Thien) 
Due diligence fiscale : Arsène Taxand (Thomas Maitrejean, Benjamin Garçon, Chloe Vu Thien) 
Due diligence Assurance : Finaxy 
Financement senior : BNP Paribas, HSBC, LCL 
Avocat Dette senior : Hogan Lovells 
Financement Mezzanine : LGT 
Avocat Dette Mezzanine : Herbert Smith 
 
Conseils vendeur 
Conseil financier : Natixis Partners (Valérie Pellereau, Simon Le Guillou, Sylvain Laforet) 
Conseil financier management : Bruno Choppin 
Conseil juridique Chevrillon: K&L Gates  (Nicola Di Giovanni, Arthur Anton, Sidney Liechtenstein) 
Conseil juridique Management : PGA (Raphael Piotraut) 
Due diligence stratégique : Roland Berger (Olivier de Panafieu, Benjamin Edmond) 
Due diligence financière : Eight Advisory (Mathieu Morisot, Edouard de Nettancourt) 

 

  

 
                                                    

CONTACTS PRESSE 

EQUISTONE 
Brunswick 
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DUGAS 

Lucie Chartreux 

l.chartreux@dugas.fr 

Tel : +33 (0) 1 81 80 02 22 

 

Carole Nicolas 

cnicolas@ideesenforme.com 
Tel : +33 (0) 6 74 08 92 57 
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