Communiqué - 6 janvier 2017

Ministry of Cake rejoint le groupe Mademoiselle Desserts
Nous sommes très heureux d’annoncer que, depuis le 23 décembre 2016, Ministry of Cake a rejoint le groupe
Mademoiselle Desserts. Grâce à cette deuxième acquisition après Quality Pastries en septembre 2016, le groupe réalise
plus de 210 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le domaine de la pâtisserie surgelée et renforce son leadership en
Europe.
Avec cette nouvelle acquisition en Angleterre, 45% du chiffre d’affaires est désormais réalisé hors de France.
Le groupe, dont le siège se situe en région parisienne, emploie aujourd’hui plus de 1 400 personnes réparties sur 9 sites
de production en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
Chris Ormrod, Directeur Général de Ministry of Cake :
«Je suis très heureux de rejoindre Mademoiselle Desserts. Nous partageons la même ambition forte de croissance,
notamment à l’international, et nous voulions vraiment travailler avec un groupe qui nous aide à accélérer notre
performance. Nous sommes convaincus que Mademoiselle Desserts est le meilleur choix pour nous. Il s’agit d’un groupe
d’envergure internationale, financièrement sain, proposant une gamme de produits très large, complémentaire de la
nôtre et de très haute qualité.
Nous poursuivrons notre activité depuis les sites de Taunton et Torquay, et sommes impatients d’utiliser toutes les
ressources de Mademoiselle Desserts. C’est une nouvelle étape clé dans l’histoire du développement de Ministry of
Cake».
Didier Boudy, Président du groupe Mademoiselle Desserts :
«Ministry of Cake renforce notre organisation en Angleterre. Avec 2 sites industriels, associés aux 2 autres sites anglais
déjà présents dans le groupe, the Handmade Cake Company à Maidenhead et Mademoiselle Desserts à Corby, nous
disposons désormais d’un potentiel industriel de premier ordre au service de nos clients de la Restauration hors foyer.
La société demeure autonome mais bénéficiera des ressources du groupe et des synergies. Le management de Ministry
of Cake qui devient actionnaire de Mademoiselle Desserts, reste en place et poursuivra la politique de développement.
Gérard Verdino, Président du groupe Mademoiselle Desserts en Angleterre, coordonnera les activités des 3 sociétés
britanniques du groupe».
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