
Paris, le 5 octobre 2022 

Quatrième investissement pour le FPS NOV RELANCE IMPACT 
avec l’acquisition des activités de purée de pommes de terre 

Mousline® auprès de Nestlé  

  
Turenne Groupe aux cotés de FNB PRIVATE EQUITY et de Swen Capital annoncent 
avoir finalisé l’acquisition des activités de purée de pommes de terre en France et à 
l’export de Nestlé, commercialisée sous la marque Mousline®  

Dans cette opération, Turenne Groupe déploie son fonds Nov Relance Impact, lancé par 
France Assureurs et de la Caisse des Dépôts dans le cadre du programme d’investissement 
« Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France » et doté de 124 M€. 

Chiffres Clés sur Mousline 

• Mousline opère grâce un site de production dédié, implanté au cœur du bassin de 
culture des pommes de terre, à Rosières en Santerre et emploie 150 personnes sur 
le site. Une équipe de services support et d’encadrement de 50 personnes 
complètera les effectifs. 

• Mousline réalise un chiffre d’affaires d’environ 80m€ dont 25% à l’export (Allemagne, 
Espagne, Pays-Bas sont les principaux pays) 

• Mousline fêtera ses 60 ans d’existence en 2023 avec toujours 72% de part de 
marché (pdm valeur, France, source Iri)  

Une marque Française de retour sur le territoire national 

FNB Private Equity (actionnaire majoritaire), Turenne Groupe et Swen Capital Partners 
portent un projet qui offre de nouvelles phases de développement et d’innovation, sur un 
segment solide, au potentiel de développement certain et une marque contemporaine 
répondant aux attentes des consommateurs - locale, engagée et citoyenne - en s’appuyant 
sur la qualité́ des équipes, ainsi que sur la performance industrielle et environnementale de 
l’usine de Rosières-en-Santerre (80, Somme, Picardie).  

Apporter à Mousline les moyens de son autonomie  

Les nouveaux moyens financiers et extra-financiers apportés permettront à Mousline de 
repenser l’approche stratégique de ses activités, poursuivre ses objectifs ambitieux de 
croissance et renforcer la capacité d’innovation de la marque. 

- un site dédié à l’activité pommes de terre, fortement enraciné au cœur de la région de 
production, en parfaite maîtrise des enjeux technologiques, capable de servir à la fois les 
marchés français et export. 

- une équipe de management pluridisciplinaire, centrée sur le développement d’une seule et 
unique activité, disposant non seulement de toutes les compétences nécessaires mais 
également garante de l’histoire et de la continuité de l’activité de Mousline. Une structure de 
management dédiée avec le renforcement de l’ensemble des équipes, en parfaite cohérence 
avec les besoins de l’activité et adaptée à son rythme de développement. 

- une mise en place d’une structure commerciale complète et multi-circuits, à la fois sur le 
réseau Restauration Hors Foyer et GMS afin de renforcer la présence de Mousline. 

 



Christophe Deldycke et Mathilde Serres déclarent : « Le projet d’accompagnement des 
dirigeants dans la redynamisation de la marque Mousline, la création de nouveaux produits 
et l’investissement dans des outils de production au sein d’une usine en Picardie, avec des 
objectifs environnementaux ambitieux et une relation de proximité avec les agriculteurs 
locaux, répond complètement aux objectifs d’investissement du fonds Nov Relance Impact.  

Nous sommes convaincus que l’entreprise saura actionner ces relais de croissance tout en 
renforçant ses actions environnementales, alignées avec l’Accord de Paris, et sociales, avec 
la mise en place d’un dispositif de partage de la valeur. » 

 
A PROPOS DE TURENNE GROUPE 
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 
20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de 
transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1,5 Milliard d’euros. Ses 
équipes, composées de 80 professionnels dont 63 investisseurs, implantées à Paris, Lille, 
Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 230 chefs d’entreprise, 
notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le 
digital et l’impact.  
Nov Relance Impact a été lancé par France Assureurs et la Caisse des Dépôts dans le 
cadre du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable 
France ». Ce fonds qui réunit un groupement de 7 investisseurs institutionnels français de 
premier plan, a réalisé début 2021 son premier closing à hauteur de 124 M€. Il est destiné à 
soutenir en capital-développement et en capital-transmission les entreprises dans les 
régions de France, tout en visant des objectifs d’impact renforcés définis sur des critères 
environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Un accent particulier sera mis sur 
l’actionnariat salarié et les mécanismes de partage de la plus-value auprès de l’ensemble 
des salariés des entreprises accompagnées. 
www.turennecapital.com 
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