
 

 

   

 

 

COMMUNIQUÉ – CAPITAL TRANSMISSION 

15 janvier 2015 
 
 

Turenne Capital accompagne la transmission partielle de Drink Market Cash aux côtés de 
Didier Merland 
 
Fondée en 1987, Drink Market Cash (DMC) est une société spécialisée dans la distribution de boissons 
auprès des Cafés, Hôtels et Restaurants (CHR). L’entreprise, implantée à Viry-Châtillon en Ile de France, 
emploie une vingtaine de salariés et réalise un chiffre d’affaires proche de 6 M€, en croissance de plus 
de 10% en 2014. La société DMC se distingue par un positionnement prix/produits/services pertinent, 
une gamme de produits maîtrisée et une solide expertise logistique.  
 
Pour pérenniser et accélérer le développement de la société, Madjid Abdedou, dirigeant de DMC 
depuis 18 ans, a choisi de s’associer à Didier Merland, professionnel reconnu du secteur, afin de 
poursuivre sereinement le développement de la société. Didier Merland possède plus de trente ans 
d’expérience dans le secteur de la distribution de boissons. Il fut notamment Directeur Général de 
France Boissons IDF et a occupé des fonctions similaires au sein du Groupe de restauration Les Frères 
Blanc. Il a par ailleurs été Président Directeur Général du groupe Olivier Bertrand Distribution.  
 
A l’issue de l’opération, Didier Merland déclare : « La qualité de l’équipe et la pertinence du 
positionnement de DMC dans le marché ont retenu mon attention. Je suis heureux de m’associer à 
Madjid Abdedou et Turenne pour accélérer le développement de la société. » 

 
C’est dans ce contexte que Turenne Capital s’associe de manière minoritaire à Madjid Abdedou et 
Didier Merland. Stéphane Saudo, directeur d’investissement, et Olivier Servant, chargé d’affaires, 
commentent : « Cet investissement est une première étape, l’équipe dirigeante souhaitant participer 
activement à la consolidation du marché des opérateurs indépendants. » 
 
INTERVENANTS 
 

Direction DMC                        Madjid Abdedou et Didier Merland 
 

Investisseurs                                            Turenne Capital (Stéphane Saudo, Olivier Servant) 
 
Dette LBO                                                 CIC (Arnaud Linglin)   
 

Conseils DMC 
Conseil juridique              Pevensey (Jérôme Lemercier, Grégoire Lepigeon) 
                            A&C Associés (Jean-Luc Chevalier) 
Conseil financier                                    Carmine Capital (Anne-Laure Beuriot) 
 

Conseils Investisseurs 
Conseil juridique              Fidal (Arthur Pierret) 
 

Due Diligences financières                    Mazars (Philippe Aubert) 

  



 

 

 
A propos de Turenne Capital  
 

Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante gérant ou conseillant 
plus de 500 millions d’euros, accompagne les chefs d’entreprises dans leurs opérations de croissance et 
de transmission. 
 
Turenne Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, notamment la distribution, les services, 
les technologies de l’information, l’industrie innovante, l’hôtellerie et la santé, pour des montants 
compris entre 1 et 10 millions d’euros. 
 
Implantée à Paris, Lyon, Marseille et Lille au travers de Nord Capital Partenaires, et forte de 30 
collaborateurs dont 18 investisseurs, Turenne Capital, figure parmi les principaux acteurs indépendants 
sur le marché du capital développement et des transmissions pour des PME en forte croissance et 
présentant une valeur d’entreprise inférieure à 100 millions d’euros. 
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