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Tournus Equipement accélère sa croissance avec l’acquisition de la  
société CED, située à côté de Liverpool.  Avec un chiffre d’affaires de 
12,5 M£ (environ 15 M€), CED constitue la première croissance externe 
de TE, en complément de sa croissance organique constante depuis 
2005.  CED conçoit, fabrique et commercialise, comme TE, des équipe-
ments pour les cuisines professionnelles.  
CED dispose d’un catalogue et d’une expertise technique et  
commerciale reconnus en Grande Bretagne dans le domaine de la  
restauration rapide et à emporter ainsi que dans les buffets fabriqués 
sur mesure de distribution de repas. L’intégralité du chiffre d’affaires 
est réalisée en Grande Bretagne. CED est ainsi devenue l’entreprise  
industrielle britannique dans son secteur d’activité avec le plus fort 
taux de croissance depuis 5 ans. TE, déjà présente dans une trentaine 
de pays, entend soutenir la croissance de CED sur son marché grâce  
notamment à l’apport de son  expertise industrielle dans la fabrication 
des équipements en inox pour les cuisines professionnelles ainsi que 
des meubles de distribution pour les collectivités publiques et privées.  
Les quatre directeurs de CED investissent au côté des actionnaires de 
TE,  dans la cadre de la reprise. 

Selon Howard Rishton, Directeur Général de CED : «Le rapprochement 
avec Tournus Equipement représente une excellente opportunité d’ac-
célération de notre croissance en Grande Bretagne et à l’export. Nous 
sommes enthousiastes à l’idée d’élargir très rapidement la gamme 
d’équipements disponibles pour nos clients ». 
« Malgré les incertitudes récentes, nous avons maintenu ce projet 
avec volontarisme car la Grande Bretagne représente le 2ème marché  
européen des équipements pour la restauration hors domicile après 
l’Allemagne et devant la France.  Les anglais prennent un repas sur 
quatre à l’extérieur ; un repas sur six en France,  pour une population 
équivalente dans les deux pays » annonce Pierre MARCEL, Président de 
TE.  « Un élément clé a été la volonté des équipes de travailler ensemble.  
Nous  sommes deux belles entreprises industrielles à taille humaine 
dans lesquelles chacun apportera sa contribution à cette construction 
commune.  Nos partenaires financiers et bancaires nous ont toujours 
soutenus dans ce projet ».           

Tournus equipemenT (Te) aCquierT la  
soCiéTé briTannique CaTerinG equipmenT  
desiGn (Ced)

TOURNUS EQUIPEMENT est une ETI industrielle indépendante dont la 
majorité du capital est détenue par l’équipe dirigeante et l’ensemble 
des salariés. Les investisseurs MML CAPITAL, UI GESTION et Bpifrance 
accompagnent l’entreprise dans son développement depuis 2013.  
Basée à Tournus, Tournus Equipement a réalisé 47 M€ de chiffre 
d’affaires en 2015 et emploie 270 personnes.

L’équipe constituée pour cette acquisition : 
Financements : Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté en 
leader et co-arrangeur, Banque Populaire en co-arrangeur, Banque 
Rhône-Alpes et LCL
Conseils juridiques: Fidal (Lyon), Mill’s & Reeves (Birmingham), 
Conseil financier : Mazars (Birmingham), 
Conseil M&A: Clairfield International (Lyon) 

Tournus Equipement accelerates its growth with the acquisition of CED, 
a company located near Liverpool. With turnover of £12.5m (approx. 
€15m), CED is TE’s first external growth operation, as a supplement 
to its uninterrupted organic growth since 2005. Like TE, CED designs, 
manufactures and sells equipment for professional kitchens.
CED has a catalogue of products and technical and commercial exper-
tise that is well known in Great Britain in the fast food and takeaway 
sector and for bespoke countering. The entire turnover is made in Great 
Britain. CED has thus become the British manufacturer in its line of 
business with the biggest growth rate for 5 years. With a foothold in 
some thirty countries, TE intends to support CED’s growth on its market 
notably through contributing its industrial expertise in the manufacture 
of stainless steel equipment for professional kitchens and dispensing 
units for public and private institutions. CED’s four directors are inves-
ting alongside TE’s shareholders as part of the takeover.

According to Howard Rishton, CED’s Managing Director: «Merging 
with Tournus Equipement is an excellent opportunity to accelerate 
our growth in Great Britain and abroad. We are enthusiastic about 
the idea of swiftly expanding the range of equipment available to our  
customers».

«Despite recent uncertainties, we have willingly maintained this project 
because Great Britain is the 2nd biggest European market for out-of-
home catering equipment after Germany and just in front of France. 
The English eat one in four meals outside their home; the French 
one in six, for the same number of people in the two countries» says 
Pierre Marcel, Chairman of TE. «A key factor has been the readiness of 
the teams to work together. We are two fine, human-sized industrial  
businesses in which everyone will make a contribution to this joint 
structure. Our financial and banking partners have always supported 
us in this project». 

TOURNUS EQUIPEMENT is an independent industrial mid-cap whose 
capital is mainly owned by the management team and all the 
employees. Investors MML CAPITAL, UI GESTION and BPI France have 
been helping the business with its expansion since 2013. Based in 
Tournus, Tournus Equipement achieved turnover of €47m in 2015 and 
employs 270 people.

The team formed for this acquisition
Financing: Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté as leader 
and co-arranger, Banque Populaire as co-arranger, Banque Rhône-Alpes 
and LCL
Legal advice: Fidal (Lyon), Mill’s and Reeves (Birmingham),
Financial advice: Mazars (Birmingham),
M&A advice: Clairfield International (Lyon)

TOUrNUs eQUIPeMeNT acQUIres BrITIsh 
cOMPaNy caTerING eQUIPMeNT DesIGN 
(ceD)
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De gauche à droite : Andrew Siddle - Directeur technique (CED), Pierre Marcel - Président (TE), Howard Rishton - Directeur Général (CED), Philippe 
Coudurier, Responsable Informatique (TE),Gilles Fallet - DAF (TE), Bernard Gendre - Responsable marketing (TE), Neil Robotham DAF (CED), Stuart 
Russell Directeur Commercial (CED)
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