
        

 

Capital Export cède sa participation dans T.G.E,  

Fabricant de lignes industrielles d’évaporation et de séchage 

 

Paris, le 10 février 2022 - Capital Export cède sa participation dans T.G.E à MBCI Industries, holding 
industrielle de la famille du Mesnil, qui en fera la tête de pont d’un groupe spécialisé dans l'ingénierie 
industrielle pour l’industrie agro-alimentaire.  

Créée en 1994, la société d’ingénierie T.G.E, basée à Evreux (27), s’est spécialisée dans les procédés 
d’évaporation, et de	séchage de matières premières. La filière agroalimentaire représente la majeure 
partie de son activité en particulier celle du lait en poudre. La PME équipe également l’industrie 
pharmaceutique et paramédicale. Elle emploie 18 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 
15 M€ en 2021. 

Grâce au soutien de Capital Export, actionnaire depuis 2016, T.G.E a élargi ses parts de marché à 
l’international, avec notamment une présence significative aux États-Unis, en Allemagne, en Irlande et 
en Belgique. Ses revenus à l’export sont passés de 30 % du chiffre d’affaires en 2016 à 47 % aujourd’hui, 
avec une présence dans 23 pays. 

La société a également mené à bien sa stratégie de diversification de clientèle en ciblant des marchés 
de niche très prometteurs comme ceux des acides aminés, de la gomme arabique ou des extraits de 
levure. 

L’appui de Capital Export a également contribué à structurer la société et assurer la transition 
managériale, avec la nomination d’Ismaïl Mih, présent dans la société depuis 2012, comme Directeur 
Général en 2019. Benoît Colin, actionnaire dirigeant depuis 2011, qui avait conservé la présidence non 
exécutive, fait valoir ses droits à la retraite et cède ses parts à l’occasion de cette nouvelle étape.  

L’acquéreur, François-Xavier du Mesnil, qui dispose d’une longue expérience industrielle, assurera 
désormais avec Ismaïl Mih la direction du groupe. Leurs projets : maîtrise de nouvelles technologies, 
conquête de nouveaux marchés et l’accroissement à l’international. 

Benoît Colin confie	: «	je suis fier du parcours accompli et ai toute confiance dans le duo que vont former 
François-Xavier du Mesnil et Ismaïl Mih. Ce tandem est particulièrement pertinent pour soutenir 
l’ambition de T.G.E de consolider son marché en France, en Europe et dans le monde.	» 

Michel Claret, Associé chez Capital Export, se réjouit	: «	nous sommes heureux d’avoir accompagné 
T.G.E durant cette période de structuration et de renforcement des activités. L’entreprise possède 
aujourd’hui tous les atouts pour accélérer significativement sa croissance en France et à 
l’international.	» 

Intervenants 

Acquéreurs 
MBCI Industries	: François-Xavier du Mesnil 
Managers 
 



Conseils 
Victanis: Yves Rommel 
Avocat	: Racine (Bernard Laurent-Bellue, Bruno Laffont) 
 
Cédants 
Capital Export	: Michel Claret 
Valérie Colin, Benoit Colin 
Managers 
 
Conseils 
Banque d’affaires	: Invest Corporate Finance (Marc O’Neill, Alan Le Roux) 
Avocat Corporate: Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay) 
VDD Financière	: Oderis (Julien Passerat, Jacqueline Tran, Achille Gabelli) 
 

À propos de Capital Export 
Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises exportatrices 
en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs, en leur apportant des 
capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou accélérer leur expansion internationale, et des appuis opérationnels dans 
leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger, recherche de partenaires commerciaux, 
correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements, montage d’aides et de subventions internationales, 
etc.). Fort de 300 M€ sous gestion, Capital Export compte 13 entreprises en portefeuille.  
Pour plus de renseignements	: www.capital-export.fr 
Suivez également l’actualité de Capital Export sur LinkedIn 
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