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Bpifrance annonce le cinquième investissement du fonds Lac1 avec une 
prise de participation au capital du Groupe SEB, leader mondial du petit 
équipement domestique. 
 
 
 
 
 

 

 

Paris, le 23 mars 2022 – En entrant au capital de Groupe SEB, le fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le 

compte d’investisseurs français et internationaux, réalise son cinquième investissement depuis sa 

création en 2020.  

 

Cet investissement dans une société familiale emblématique du savoir-faire industriel français, s’inscrit pleinement 

dans la thèse d’investissement du fonds Lac1 : accompagner sur le long terme des leaders mondiaux français 

cotés en bourse, qui présentent un fort potentiel de création de valeur tout en répondant aux enjeux 

environnementaux et sociétaux actuels. Avec cette prise de participation, Lac1 affirme son adhésion à la 

stratégie du Groupe.  

  

Groupe SEB est la référence mondiale du petit équipement domestique avec des positions fortes dans les 

équipements de cuisine. Cette entreprise familiale de plus de 150 ans d’histoire est devenue un champion 

français d’envergure internationale, avec une présence dans plus de 150 pays, grâce à un outil industriel mondial 

et compétitif, un large portefeuille de 31 marques locales et internationales proposant plus de 30 000 références 

produits, et une forte capacité d’innovation basée sur une connaissance fine des consommateurs. La société a 

réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d’euros en 2021 et emploie plus de 33 000 collaborateurs. 

 

Convaincu du potentiel de croissance du Groupe SEB, le fonds Lac1 souhaite s’impliquer sur le long terme à 

ses côtés. Les marchés du groupe bénéficient de fondamentaux de croissance solides, portés par l’équipement 

des classes moyennes dans les pays émergents et la montée en gamme dans les pays matures, dont la société 

tire parti grâce à des positions de leader (en particulier en Europe, et en Chine via sa filiale Supor) et grâce à un 

savoir-faire éprouvé en matière d’innovation, de performance industrielle et de distribution multicanale. En outre, 

le Groupe dispose d’une capacité importante pour poursuivre une stratégie de consolidation sélective et créatrice 

de valeur, comme il a pu le démontrer au cours de son histoire. Enfin, le Groupe est engagé dans une démarche 

RSE ambitieuse, notamment sur les sujets de réparabilité et recyclabilité des produits, enjeux clés dans le secteur 

de la grande consommation. 

 

Le conseil d’administration du Groupe SEB a décidé de proposer la nomination de Bpifrance, en tant que 

représentant de Lac1, comme administrateur du Groupe. Cette nomination sera soumise à la prochaine 

Assemblée Générale du Groupe SEB, le 19 mai 2022. Le Conseil d’administration du Groupe, sur proposition du 

Comité Gouvernance et Rémunérations, a retenu la candidature de Anne Guérin, Directrice exécutive de Bpifrance 

en charge du financement et du réseau, pour siéger au conseil en qualité de représentante permanente de 

Bpifrance. 
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Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, déclare : « Nous nous réjouissons de l’entrée du fonds Lac1 

au capital du Groupe SEB. Ce groupe familial et historique français a su démontrer toute la résilience de son 

modèle en affichant une croissance solide depuis de nombreuses années. Ses marques emblématiques et son 

outil industriel robuste contribuent au rayonnement du savoir-faire français dans le monde et en font un acteur 

incontournable de notre industrie. Le Groupe fait par ailleurs figure de pionnier dans son secteur en matière 

d’économie circulaire, en mettant l’accent sur la réparabilité et la recyclabilité de ses produits. » 

 

Thierry de La Tour d’Artaise, Président-directeur général de Groupe SEB, ajoute : « Nous nous félicitons de 

cette entrée significative du fonds Lac1 au capital du Groupe SEB. Nous voyons dans cet engagement de long 

terme un témoignage de la confiance dans le fort potentiel de croissance du Groupe. L’implication de Bpifrance 

dans la gouvernance du Groupe sera un atout important pour la poursuite de notre stratégie de croissance et de 

création de valeur. Nous serons heureux d’accueillir Madame Anne Guérin au sein du Conseil d’Administration ».     

 

 

 

A propos de Lac1 

Lac1 investit sur le long terme au capital de multinationales françaises cotées en s’impliquant dans leur 

gouvernance. D’une capacité d’investissement initiale de 4,2 milliards d’euros, le fonds Lac1 compte une trentaine 

de souscripteurs parmi lesquels des institutionnels français et internationaux, des grandes entreprises et des family 

offices. Lac1 est géré par Bpifrance Investissement et s’appuie sur la position de Bpifrance au sein de son 

écosystème, sa connaissance des transitions technologiques et environnementales ainsi que son expertise dans 

la gouvernance de sociétés cotées. Bpifrance Investissement est la société de gestion qui opère les 

investissements en fonds propres de Bpifrance. 

 

 

À propos de Bpifrance 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée 

aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.  

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

À propos du Groupe SEB 

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un 

portefeuille de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, 

Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits 

par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la 

compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 

milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 33 000 collaborateurs. 

www.groupeseb.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groupeseb.com/
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Contacts : 
 
Bpifrance 
Anne-Sophie de Faucigny 
Tél : 01 41 79 99 10 
As.defaucigny@bpifrance.fr 

  
Bpifrance 
Nathalie Police  
Tél : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

  
Sophie Santandrea 
Tel : 01 45 65 51 62 
Sophie.santandrea@bpifrance.fr 

 

 

 

Groupe SEB 
Cathy Pianon / Anissa Djaadi 
Direction de la Communication Corporate 
 
Tél. + 33 (0) 6 33 13 02 00 
Tél. + 33 (0) 6 88 20 90 88 
presse@groupeseb.com 
 
 

Groupe SEB  

Isabelle Posth / Raphaël Hoffstetter 

Direction Communication Financière et IR  

 

Tél. +33 (0) 4 72 18 16 04 

comfin@groupeseb.com 
 

Image Sept 
Caroline Simon  
Claire Doligez  
Isabelle Dunoyer de Segonzac 
 
 
Tél. : +33 (0) 1 53 70 74 70 
seb@image7.fr  
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