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Mentions légales
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Cette présentation est de nature promotionnelle et ne constitue pas un
prospectus au sens du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 "Règlement
Prospectus" du Parlement européen et du Conseil. Toute décision d’acheter ou
de souscrire des actions ne devra être effectuée que sur la seule base des
informations contenues dans un prospectus visé par l’Autorité des marchés
financiers dans le cadre de l’offre publique des titres de la Société.

Cette présentation et les informations qu’elle contient ne constituent ni une
offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription, des actions de la Société en Australie, au Canada, au Japon, aux
États-Unis d’Amérique, ni dans un quelconque pays.

Les titres de la Société ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-
Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933 tel
que modifié (le "U.S. Securities Act"), ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement. Sous réserve de certaines exceptions, les actions
de la Société ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada, au
Japon à tout résident ou citoyen d’Australie, du Canada ou du Japon.

Les titres de la Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S.
Securities Act ni au titre de toute réglementation applicable en Australie, au
Canada ou au Japon et la Société n’a pas l’intention de procéder à une offre
publique de ses titres aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la
France (les "États membres"), aucune action n'a été entreprise ni ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant
nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. En
conséquence, les actions nouvelles ou existantes peuvent être offertes dans les
États membres uniquement (a) à des personnes morales qui sont des
investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ; ou (b)
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un
prospectus au titre de l'article 1 (4) du Règlement Prospectus.

La diffusion de cette présentation n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée
par une personne autorisée ("authorised person") au sens de l'article 21 (1) du
Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, cette présentation
est adressée et destinée uniquement (i) aux personnes situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de

l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49 (2) (a) à (d) (sociétés à
capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ou (iv) à toute
autre personne à laquelle cette présentation pourrait être adressée
conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii)
et (iv) étant ensemble désignées comme les "Personnes Habilitées"). Les titres
sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou
tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut
être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre
qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur cette
présentation et les informations qu'il contient. Cette présentation ne constitue
pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute
autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and Markets Act 2000.

Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour
votre information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la présentation
de la Société.

Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés,
distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits,
directement ou indirectement, en entier ou en partie, par n’importe quel
moyen, sous n’importe quelle forme et pour n’importe quelle fin que ce soit.
Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles
informations y compris les lois en matière de délits d’initiés, les règlements en
vigueur ou les recommandations de l’Autorité des marchés financiers.

Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu’elle
contient ne peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou
indirectement aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout
résident de ces pays.

Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation de
restrictions légales en matière d’offre d’instruments financiers aux États-Unis,
au Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du présent document dans
d’autres pays peut faire l’objet de restrictions légales et les personnes qui
viendraient à le détenir doivent s’informer quant à l’existence de telles
restrictions et s’y conformer.

Les informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification
indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre
personne et peuvent faire l’objet d’une mise à jour, d’ajouts, et de révisions
pouvant être significatifs.

Aucune déclaration et garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à
l’exactitude, la sincérité, l’exhaustivité ou la pertinence des informations
contenues dans le présent document. La responsabilité de la Société, de ses
conseils et de leurs représentants ne saurait être engagée pour tout préjudice
résultant de toute utilisation qui est faite de cette présentation ou de son
contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation.

La Société n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à jour
des informations contenues dans cette présentation et toute information
contenue dans cette présentation est susceptible d’être modifiée sans
notification préalable.

Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par
l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels
que “s’attendre à”, “pouvoir”, “estimer”, “avoir l’intention de”, “envisager de”,
“anticiper”, ainsi que d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des
risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données
réelles substantiellement différentes.

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et
ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données
énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs
seront atteints.

Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou
informations figurant dans la présentation pourraient se révéler erronées, sans
que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de
quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la
réglementation applicable.
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Une entreprise familiale avec une solide expérience 
dans le secteur de la distribution alimentaire

3

Daniel SAUVAGET

PDG & Fondateur
60 ans

Ex-PDG de Tilly-Sabco (abattoir de poulets)
3 Masters de l’Institut Français 

de Géopolitique

Un expert de  

l’industrie
agroalimentaire

à l’origine du 
succès

Pierre FRAIGNAC

Directeur Général Adjoint
53 ans
27 ans dans l’industrie agroalimentaire dont 7 ans chez 
The Coca-Cola Company, notamment comme conseil dans le 
domaine de la Supply-Chain puis International Customer Director
en charge du client Metro Cash & Carry au niveau mondial
ISG Paris

Une double 
expertise supply
chain / commercial 
pour renforcer le 
management



« Parce que nous voulons réconcilier le consommateur avec son écosystème
(son corps, son milieu, sa planète) et contribuer à créer une société plus équilibrée,
nous valorisons au quotidien le bien-manger, travaillons équitablement avec tous les
acteurs de notre filière et privilégions la transparence pour proposer de bons produits
surgelés 100% d’origine France, sans superflu et essentiellement non transformés. »

4

Nous sommes une entreprise engagée

Notation1 2020

56 / 100

1 Source : notation portant sur l’année 2019 correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé » dans l’échelle de notes EthiFinance (référentiel de Gaïa Rating) – Rapport de maturité ESG – EthiFinance juillet 2020
Benchmark : entreprises du secteur Distribution-service < à 100 collaborateurs
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UNE IDENTITÉ FORTE 

une proposition de valeur différenciante
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Déjà 3ème réseau1 spécialisé du marché 
français grâce à notre positionnement original

6

Le réseau éthique et accessible de 
distribution de produits frais 
surgelés essentiellement non 
transformés et 100% origine France

Une entreprise familiale, précurseur 
dans ses convictions et son modèle 
économique

1 Source : Businesscoot – Janvier 2020 – en nombre de magasins 
2 Sources : Kantar Worldpanel, Insee

Notre aire de jeu :

>2 Md€ / an
Marché français du surgelé 

(hors GMS)2
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Nos choix sont audacieux : 
des produits bruts à cuisiner, 

de qualité et au juste prix

Gamme de 
produits resserrée

350 références

Pas de 
packaging 
superflu

Des produits 
bruts

Pas de 
promotion

Prix fixes 
pendant 6 mois

Transparence 
sur les marges

>30% de marge 
commerciale

Traçabilité 
des produits

Origine France 
garantie
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La clé de notre réussite ? 
Nous respectons les filières de production françaises…

Nomination en janvier 2021 de Claire Loiseau en qualité de 
responsable RSE et valorisation des filières de production

80 
fournisseurs 

référencés au 
niveau national

Volumes 
en croissance

Pas de 
marges arrières

Prix garantis 
pendant 6 mois

Pas de mise 
en concurrence

La relation avec 
nos fournisseurs

au cœur de nos 
préoccupations

Pour cela, nous signons 

un accord cadre 

qui fixe les règles : 

le suivi de la surgélation 

(assurée par le fournisseur), 

le contrôle qualité et la 

traçabilité des produits

Top  5 de nos achats

1 Poulet
2 Bœuf
3 Porc
4 Légumes
5 Poisson
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La clé de notre réussite ? Nous fidélisons notre réseau
1/3 des affiliés sont multi points de vente

Chiffre d’affaires et stocks 

restent la propriété d’écomiam

qui reverse aux affiliés une 

commission indexée 

sur les ventes 

(26% dégressif jusqu’à 18%

en fonction du CA)

Fixation des prix par écomiam

Droits d’entrée (15 K€) 

et investissement 
matériel (220 K€1) 

inférieurs aux réseaux 
concurrents

Partage du risque 
entre l’entrepreneur 

(50 K€ d’apport personnel min.)

et écomiam
(50 K€ d’apport en fonds propres

et compte courant2)

Retour sur 
investissement 

au bout de 3,5 ans en moy.

1 Moyenne des investissements réalisés sur les 5 dernières ouvertures de magasins
2 Apport rémunéré à 2% avec clause de rachat à 3 ans

La relation avec 
nos affiliés

inscrite dans la durée
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1er semestre 2020/21
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NOUS SOMMES 
AU RENDEZ-VOUS

Une amélioration de la performance économique

Une structure financière renforcée

Une solide croissance de l’activité
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN M€ 

S1 2019/20 S1 2020/21

Clôture S1 : 31 mars
Données en normes françaises

Au 1er semestre 2020/21, nous avons enregistré +66% 
de croissance portée par :

 Une dynamique de croissance organique de +21%

 Une accélération de l’extension de notre réseau 
+13 nouvelles ouvertures sur le 1er semestre

+46%

Une activité en forte progression

10,2 +66%

17,0
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Nos convictions sont au cœur de notre succès

7,1 7,9
9,1

11,7

14,7

23,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Évolution du chiffre d’affaires en M€ (au 30/09)

TCAM : +25%/an40 points de vente1

Click & Collect

Livraison dans toute la France

Un modèle de croissance rentable
(Chiffre d’affaires : +66% (+21% en organique)

REX : 229 K€)

33 collaborateurs 

(5% du chiffre d’affaires en Vente par Internet, 

Click & Collect + livraison à domicile)

Données au 31 mars 2021

1 au 31/03/2021

9 9 10

17
22

27

40

0

10

20

30

40

2015 2016 2017 2018 2019 2020 mars-21

Évolution du réseau (au 30/09)
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Amélioration de notre rentabilité opérationnelle

Données en K€ 

Chiffre d'affaires

10 226

16 998 Charges afférentes aux magasins 
essentiellement variables 

Entreposage, transport, commissions versées 
aux affiliés, marketing, loyers, charges de personnel

Coûts de structure 
principalement fixes 

Loyers, prestations de management, charges de 
personnel

REX réseau REX consolidé

Exercice clos au 30 septembre

1 443

99,6
229,3

483

S1 2019/20 S1 2020/21
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Une organisation qui se structure et se renforce

15

Ecomiam 
aménagement

de Architecte d’intérieur

Finances, RG et 
Services généraux
Consultant RGPD / Assistante 
comptable

Relations 
fournisseurs
Gestionnaire des stocks et 
appro / Assistante

Nbr de magasins
+ 20 / an

REX
7 M€

Marketing & 
communication

Resp. qualité / Référente 
satisfaction clients / Resp. RSE

Développement  
Animation

Développeur immobilier commercial
Directeur animation réseau affiliés 

(25/05))
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Amélioration de la performance opérationnelle

K€ - Normes françaises 03/2020
(6 mois audités)

03/2021 
(6 mois)

Variation

Chiffre d’affaires 10 226 16 998 +66,2%

Marge commerciale brute 3 010 5 311 +76,5%

% sur ventes de marchandise 30,4% 32,5% +2,1 points

EBE 317 391 +23,6%

% du CA 3,1% 2,3% -0,8 point

Dotations aux amort. et provisions (217) (162)

Résultat d’exploitation 100 229 +129%

% du CA 1% 1,3% +0,4 point

Résultat financier (55) (33)

Résultat exceptionnel 293 26

Charge d’impôts (8) (62)

Résultat net consolidé 329 161

+ 21% de croissance organique 
+ 13 nouveaux magasins + transfert de 5 magasins 
en propre en affiliés

Une organisation qui se structure et se renforce  
pour accompagner la croissance (charges de 
personnels +450 K€)

2020 avait bénéficier d’une plus-value de cession
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Analyse des flux de trésorerie

K€ - Normes françaises - données auditées 09/2020 
(12 mois)

03/2021 
(6 mois)

Capacité d’autofinancement 394 164

Variation du BFR (188) (1 051)

Flux de trésorerie générés par l’activité 205 (887)

Flux de trésorerie liés aux investissements 626 (83)

Flux de trésorerie liés aux financements (94) 11 073

Variation de trésorerie 737 10 103

Produit de l’IPO

Accélération des ouvertures
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Bilan au 31/03/2021

K€ - Normes françaises - ACTIF 03/2021

Actif immobilisé 1 399

Stocks 3 201

Clients / Affiliés 741

Autres créances 1 488

Disponibilités 10 916

Autres actifs 80

TOTAL 17 825

03/2021 K€ - Normes françaises - PASSIF

11 696 Capitaux propres

- Obligations convertibles

2 064 Autres dettes financières

3 405 Fournisseurs

502 Dettes fiscales & sociales

158 Autres passifs

17 825 TOTAL

Remboursement des obligations 
convertibles financé par un prêt 
bancaire

Fonds propres renforcés de 
l’IPO

Incluant le produit de l’IPO
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CONFIRMATION du plan à l’horizon 2025



20

Nous voulons consolider notre place dans le Top 3 français

Incarner et rendre visible 
notre démarche
d’engagement et de respect envers 
nos collaborateurs, nos producteurs, 
nos clients et la planète

(cotation)

Maintenir le rapport 

qualité/prix juste
de nos produits

(sourcing)

Accroître la fréquentation 
de nos magasins en développant 
notre notoriété

(communication)

Commercialiser nos 
produits auprès 

de l’ensemble 
des français

(réseau & digital)
Objectifs 2025 

125
points de vente1

1 incluant un investissement unitaire d’écomiam de 50 K€ et un budget marketing digital de 6 K€ par nouvelle ouverture
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Nous partons à la conquête des régions de France

21

Priorité aux 

200 villes moyennes
(20 000 à 100 000 habitants)

+800
demandes d’affiliation 

spontanées reçues
20 nouvelles 

ouvertures/an
d’ici fin 20251

Un marché de 

2 Md€/an
Marché français du surgelé 

(hors GMS)

Une population rurale

49 millions d’hab.
(hors Bretagne, Pays de Loire,

Île de France & Corse)

1 incluant un investissement unitaire d’écomiam de 50 K€ et 
un budget marketing digital de 6 K€ par nouvelle ouverture

Au 30 juin 2021 67% des nouvelles ouvertures hors Bretagne

8Bretagne
Brest – Vitré – Plougastel -Plouzané - Le 
Richardets - Pleumeleuc - Quimper 2 -
Baud 

Normandie Avranches - Le Havre – Lisieux - Argences

4 Pays de la Loire Laval – Montaigu – Pornic - Cholet

5Nouvelle-Aquitaine La Rochelle – Soustons – Cavignac – La Teste de Buch -
Saintes

1Auvergne-Rhône-Alpes Civrieux d’Azergues

4 

DÉPASSEMENT DES OBJECTIFS : 24 OUVERTURES FIN JUIN 2021 

Centre Val de Loire Chambray-lès-Tours1 

Occitanie Léguevin1 



22

Un couverture complète de l’ensemble des régions 

22

31

7

6

Bretagne

Pays 
de Loire

Nouvelle 
Aquitaine

4 Normandie

1 Auvergne-
Rhône-Alpes

Livraison dans 

toute la France

Un réseau de

51 magasins
(fin juin 2021)

en 24/48h

1 Occitanie

1 Centre Val 
de Loire
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Des ambitions confirmées

Ambition  2025 

CA >110 M€
REX >7 M€

Accélération de la croissance
CA 2018 : +21%
CA 2019 : +34%
CA 2025 : +40% en rythme de croissance annualisé vs 2019

+28 ouvertures

soit 55 
magasins 
sur l’exercice 

2020/21
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Un nouvel 
acteur éthique 

de la distribution alimentaire 
avec une stratégie omnicanale 

Une forte dynamique 
engagée en 2021

Une entreprise familiale 
et ambitieuse

Les facteurs clés d’investissements

1 +20% en organique
2 soit un rythme de croissance annualisé de 40% par rapport au 30 septembre 2019. La croissance du chiffre d’affaires 
était de 21% et 34% pour les exercices 2018 et 2019 incluant respectivement 4% et 23% de croissance organique. 

S1 2020/21

+66% de croissance1

Nbr de magasins
+ 20 / an

CA
110 M€

Objectifs 2025

REX
7 M€

Un management expert 
et précurseur 

(maîtrisant toute la chaîne de valeur)Une entreprise au cœur des

nouvelles tendances 
de consommation 

(100% origine France, 
équitable et accessible)
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Annexes
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Une démarche volontaire en matière de RSE1

52

65

47

57

Gouvernance

Social

Environnement

Parties prenantes
externes

ECOMIAM Benchmark

Notation2

2020

56 / 100

Maturité 
2020

Avancée

GOUVERNANCE SOCIAL

ENVIRONNEMENT PARTIES PRENANTES EXTERNES

Conseil d’administration
› 40% d’indépendants
› 40% de femmes
Engagement de conformité au 
Code de Gouvernance Middlenext

› Quasi-totalité des collaborateurs 
en CDI

› Grande majorité de femmes dans 
les effectifs

› Dispositif de partage des 
bénéfices (via l’intéressement)

› Dynamique forte de 
développement des compétences

› Réduction des packagings 
superflus

› Dispositif de tri des déchets dans 
les magasins

› 95% des déchets générés sont 
valorisés

› Priorité donnée aux circuits courts

› Critères sociaux, 
environnementaux et éthiques 
dans les procédures d’achats

› Dialogue continu avec les 
clients : enquêtes satisfaction 
et travail collaboratif

› Transparence sur l’offre 
produit : traçabilité, marges ….

1 Bien que la croissance de la Société ait été portée par une démarche RSE depuis sa création, la formalisation de ce processus est en revanche récente
2 Source : notation portant sur l’année 2019 correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé » dans l’échelle de notes EthiFinance (référentiel de Gaïa Rating) – Rapport de maturité ESG – EthiFinance juillet 2020
Benchmark : entreprises du secteur Distribution-service < à 100 collaborateurs
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Une entreprise structurée 
(à fin juin 2021)

27

PDG 
& Fondateur

Daniel SAUVAGET

Directeur Général 
Adjoint

Pierre FRAIGNAC

MARKETING & 
COMMUNICATION

6 pers.

ANIMATION 
RÉSEAU
2 pers.

DIRECTRICE ARTISTIQUE
Charlotte SAUVAGET-FRANK

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES
& JURIDIQUE

Pauline SAUVAGET  (future DAF)
3 pers.

APPROVISIONNEMENTS, 
ACHATS & SUPPLY CHAIN

4 pers.

FONCTIONS
SUPPORTS

FONCTIONS 
OPÉRATIONNELLES

POINTS DE VENTE 
EN PROPRE

16 pers.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Famille SAUVAGET 

Daniel, Antoine, 
Pauline et Joël

Administrateurs 
indépendants

Bernard CLAUDE
Laëtitia DEBUYSER
Laurence ETIENNE

RECRUTEMENT 
AFFILIÉS
3 pers.

Censeur

Weinberg Capital 
Partners

AMÉNAGEMENT
MAGASINS

2 pers.
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Une introduction en Bourse réussie

28

Fort succès de 
l’introduction en 

Bourse sur 
Euronext Growth

Placement total

14,5 M€ 

Augmentation de capital 

12,6 M€

Sursouscription de 

3,7 fois

Flottant

37,2%1

1 Dont Weinberg – Nobel (7,7%); Pergam (5,3%), Vatel capital (1,7%) et Aurickxx (1,3%) 
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Répartition du capital au 20 octobre 2020

Carnet de l’actionnaire

62,76%

37,24% Famille 

SAUVAGET

PUBLIC

Dont : 

Weinberg – Nobel 7,68%

Cours de Bourse au 24/06/2021 : 16,06 €

Nombre d’actions : 3 381 688

Capitalisation boursière : 54 M€

Listing Sponsor : Allegra Finance

Contrat de liquidité : Portzamparc BNP Paribas Group

Suivi analyste : Nicolas Montel - Portzamparc BNP 
Paribas Group




