
 

La Compagnie des Desserts remet le 
couvert 

Evoluant dans le portefeuille d'Argos Wityu depuis 2016, le fabricant et distributeur de pâtisserie surgelée et glace 
artisanale aux 95 M€ de revenus acquiert le fabricant de crèmes glacées ariégeois Philippe Faur auprès de son 
dirigeant-fondateur. 
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© Philippe Faur 

La Compagnie des Desserts semble avoir repris goût à la croissance externe. Après avoir ingéré le 
britannique Destiny Foods et l'Espagnol  Ice Natur (lire ci-dessous), le spécialiste du dessert pour la 
RHF met la main sur l'intégralité du capital du groupe ariégeois Philippe Faur. Ce dernier était 
détenu par le dirigeant-fondateur éponyme, qui avait notamment accueilli iXO Private Equity à son 
capital jusqu'en 2021, en l'échange d'un ticket de 600 K€. Intégralement financée sur fonds propres, 
l'opération découlerait de discussions menées de gré-à-gré entre les deux parties depuis plus d'un 
an. Présent au sein de grands restaurants parmi lesquels Petrossian ou au Molitor ainsi qu'en 
GMS, la société Philippe Faur commercialise également ses produits à travers un réseau de 
trois boutiques à Toulouse, Aix-en-Provence et Albi. Discrète sur ses performances de l'année 
passée, elle a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires d'1,8 M€ et emploie une dizaine de 
collaborateurs. Son fondateur, un maître Artisan Glacier ayant notamment été champion d’Europe 
des desserts glacés, continuera d'accompagner l'entreprise.  
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Des niveaux proches de l'avant-crise 

 

Philippe Faur, Groupe Philippe Faur 

La Compagnie des Desserts fabrique et distribue quant à elle plus de 900 références desserts 
(pâtisserie surgelée et glace artisanale) auprès de 24 000 clients. Reprise en 2016 par Argos Wityu 
dans le cadre d'un MBI, la société de 600 salariés emmenés par Philippe Bonny et s'attend à 
générer cette année un chiffre d'affaires de plus de 95 M€, renouant ainsi avec ses niveaux d'avant-
crise après une année 2020 à 48,5 M€ de revenus. Environ 45 % de son activité est réalisée à 
l'export, notamment en Angleterre, en Espagne, aux Etats-Unis et au Portugal, où société n'exclut 
pas de réaliser des acquisitions pour se renforcer. 

Sept ateliers de production 

  

Gilles Lorang, Argos Wityu 

Mais les croissances externes pourront également nourrir un second objectif. « Nous souhaitons 
accélérer la croissance naturelle de La Compagnie des Desserts - déjà portée par le contexte post-
covid - avec la reprise d'une stratégie de consolidation permettant de renforcer les gammes de 
l'entreprise et sa présence à l'export », explique Gilles Lorang, managing partner chez Argos Wityu, 
insistant sur l'importance pour l'entreprise de conserver un « ADN premium ». Aujourd'hui forte de 
sept ateliers de production de desserts, La Compagnie des Desserts entend faire bénéficier 
à Philippe Faur de son outil logistique, notamment capable d'assurer les livraison à J+2. En parallèle, 
l'opération lui permet de continuer de miser sur les tendances de long terme chez les 
consommateurs : le circuit-court, l'utilisation d'ingrédients naturels ou bio et le recours à des recettes 
innovantes.  

 

 

https://www.cfnews.net/var/cfnews/storage/images/8/2/9/8/14478928-1-fre-FR/Philippe%20Faur%20Groupe%20Philippe%20Faur%20ART%20PPL%202022.jpg

