
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué 

 

 

Paris, le 21 mars 2022 

 

L'équipe de direction de Renaud Distribution, accompagnée par Andera Acto et 

Arkéa Capital, prend son indépendance du groupe Interflora 

 

Levine Keszler conseille Andera Acto et Arkéa Capital dans le cadre de cette 

opération 

 

L'équipe de direction de Renaud Distribution, Andera Acto et Arkéa Capital ont acquis la société 

Renaud Distribution auprès de son actionnaire historique, Interflora. 

Implantée en région nantaise, la société Renaud Distribution est spécialisée dans la vente de 

matériel de décoration et de consommables à destination des fleuristes. Le groupe adresse un 

portefeuille de plus de 13 000 clients et s'est récemment diversifié sous l'égide de son dirigeant, 

Jehan Tanguy, arrivé en 2018, vers une clientèle de grands comptes. Le groupe a réalisé en 2021 

un chiffre d'affaires de plus de 38M€ et emploie plus de 150 salariés. 

Dans le giron du groupe Interflora depuis 1992, la société a été cédée dans le cadre d’un process 

intermédié par Natixis Partners à son équipe de direction emmenée par Jehan Tanguy 

accompagnée par Andera Acto et Arkéa Capital.  

Cette opération de reprise, arrangée par Andera Partners (via sa franchise sponsorless Andera 

Acto) aux côtés d’Arkéa Capital, est structurée via un financement mezzanine et un apport en 

capital, permettant ainsi à l’équipe de direction de devenir le premier actionnaire du groupe. 

Levine Keszler a conseillé Andera Acto dans le cadre de cette opération. 

Conseils d'Andera Acto : 

Aspects juridiques : Levine Keszler (Serge Levine, Pierre Plettener, Rebecca Zbili) 

Financement : Levine Keszler (Aude Keszler) et Briand-Legal (Benjamin Briand) 

Aspects fiscaux : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Bertrand de Saint Quentin, Valentin 

Damien, Guillaume Saleh) 

 

Conseil d'Interflora : 

Goodwin (Maxence Bloch, Félicien Bardsley, Pauline Louis) 

 



 

Conseil Management :  

Lefevre Société d'Avocats (Julien Cohen) 

 

Conseil Dette Senior :  

Cornet Vincent Ségurel (André Watbot, Charles-Henri Prioul, Aymeric Langanay) 

 

A propos d'Andera Acto 

 

Créée en 2001, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et 

à l’international. Ses équipes gèrent plus de 3Mds d’euros autour des sciences de la vie (Andera 

Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion, 

Andera Croissance), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique 

(Andera Infra). 

 

La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour 

les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances 

offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos 

participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement 

collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.  

 

Basée à Paris, et présente à Anvers et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes 

composées de près de 90 personnes, dont 60 professionnels de l’investissement. Elle est organisée 

en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. Responsable et engagée, la société de 

gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. Andera Partners est labellisée Carbon Neutral depuis 2018.  

 

Pour plus d’information : www.anderapartners.com 

 

A propos de Levine Keszler 

 

Levine Keszler est un cabinet d'avocats spécialisé en corporate et en financement. Il a été fondé en 

2018 par des avocats issus des plus grands cabinets d'affaires parisiens. Son activité est organisée 

autour de cinq pôles : fusions-acquisitions et private equity, financement et restructuration, droit 

boursier et financier, immobilier et contentieux. 

 

Levine Keszler dispose d'une expertise particulière en matière d'opérations de LBO et de build-up 

consécutifs à ces opérations, plus particulièrement dans les secteurs de la technologie, de la santé, 

de l’industrie et des services B to B. 

 

Pour plus d’information : www.levinekeszler.com 
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