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Cession  

 

MBA Capital Mulhouse accompagne la cession du fonds de commerce et du stock de  

MAGKOUTIS PRODUITS DE GRÈCE à MELFOR 

Cette opération avait notamment pour objectif d'adosser l’activité de la société reprise à un 
industriel, pour la pérenniser. 

 
     

 

 

 

 
La vente d'un distributeur spécialisé dans les huiles d’olive de qualité supérieure produites en Crète 
 
Créée en 2015 à Rixheim (68), MAGKOUTIS PRODUITS DE GRÈCE a pour activité l’importation d'une 
palette de divers produits alimentaires grecs (huiles, olives, vinaigre balsamique, miel, crème 
balsamique) qu’elle revend auprès de la grande distribution pour l’essentiel, mais aussi à des 
commerces divers, des restaurants et des particuliers. La société, qui réalise un chiffre d'affaires de 2,2 
M€, bénéficie d’un accord de distribution exclusive avec un producteur/exportateur d’huile d’olive 
haut de gamme et de nombreux autres produits locaux fabriqués en Crète (crème et vinaigre 
balsamiques, miel, etc.). 
 
Son fondateur, Nikos MAGKOUTIS, souhaitait s’orienter vers de nouveaux projets personnels d'une 
part, tout en adossant l’activité de sa société à un industriel dans le but de la pérenniser, d'autre part. 
 

    
 

 
MELFOR, l’acquéreur idéal identifié par MBA Capital Mulhouse pour cette opération M&A 
 
Fondée en 1922, MELFOR (CA : 10 M€) est une PME familiale de 40 personnes basée à Mulhouse et à 
Hoerdt (au nord de Strasbourg), qui élabore un produit unique à travers une recette originale à base 
de miel, d’infusion de plantes naturelles et de vinaigre doux, divers autres vinaigres ainsi que des 
condiments. Dotée d’une forte notoriété en Alsace, Moselle et Sarre où elle était uniquement 
commercialisée jusque dans les années 1990, MELFOR s’est ensuite développée sur tout le territoire.  
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Sa gamme s’est progressivement élargie (moutarde, vinaigrette, …) et elle a récemment décliné ses 
recettes dans une version Bio pour conforter ses résultats et s'adapter aux nouvelles attentes des 
consommateurs en alimentaire. L’offre de MELFOR est principalement commercialisée auprès de la 
GMS, mais aussi par l'intermédiaire de grossistes, d'industriels et de commerces divers, ainsi qu’à 
l’export. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’acquisition du fonds de commerce et du stock de MAGKOUTIS permet d’élargir la gamme de condiments 
auprès de sa clientèle, avec des produits de qualité. 
 
 
Une transaction conseillée par un spécialiste des cessions et acquisitions dans l’Est de la France et à 
Mulhouse 
 
Accompagné de Marc Lutz, MBA Capital Mulhouse a accompagné M. Magkoutis pendant tout le process de 
cession qui s'est déroulé de manière fluide et classique et a abouti en avril 2022 à la vente des actifs de 
MAGKOUTIS PRODUITS DE GRÈCE à la société MELFOR, dans les conditions souhaitées par les parties 
prenantes. Grâce à leur connaissance du tissu économique et industriel sur tout l'Est de la France, Marc 
Lutz et Dominique Gozlan ont identifié le repreneur et l'ont contacté par approche directe, selon la 
méthodologie de proximité développée et suivie par MBA Capital lors de nombre de ses opérations de 
cessions, reprises, acquisitions et fusions.  
 

Conseils du cédant : 
- Conseil financier : MBA Capital Mulhouse, Dominique Gozlan assisté de Marc Lutz  
 
Conseil de l’acquéreur : 
- Conseil juridique : Me Marie - Pascale Welsch   


