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MBA CAPITAL STRASBOURG  
conseille la levée de fonds de la Maison de Champagne Lombard 

 
Entreprise familiale spécialisée dans la production et la commercialisation de 
champagnes depuis 3 générations, la Maison de Champagne LOMBARD a été 

accompagnée par MBA Capital pour une levée de fonds de 3,5 millions d’euros 
dans le cadre de son développement international.  
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Présidée	 par	 Thierry	 LOMBARD	 et	 établie	 à	 Epernay,	 ce=e	 Maison	 indépendante	 vinifie	 et	
commercialise	11	champagnes	Grands	Crus	sur	17	et	21	premiers	Crus	sur	47,	grâce	auxquels	elle	a	
conquis	 les	 marchés	 internaMonaux	 et	 s’est	 imposée	 sur	 les	 tables	 étoilées.	 Elle	 dispose	 de	 dix	
hectares	 de	 vignoble	 en	 propre	 en	 Montagne	 de	 Reims	 et	 100	 hectares	 en	 contrats	
d’approvisionnement	 provenant	 essenMellement	 de	 la	 Côte	 des	 Blancs	 et	 de	 la	 Montagne	 de	
Reims,	mais	 également	de	 son	propre	ouMl	 industriel	 et	 de	 caves	 stockant	 plus	 de	 3	millions	 de	
bouteilles.	 Résultat	 :	 La	 Maison	 de	 Champagne	 LOMBARD	 commercialise	 aujourd’hui	 750.000	

bouteilles	par	an,	dont	70%	à	l’export	sur	des	territoires	porteurs.	
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MBA Capital, qui fête ses 20 ans d’existence, regroupe 23 associés spécialisés en opérations de haut de 
bilan à Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, Rennes, Caen, Marseille, Strasbourg, Mulhouse et Nantes, ayant comme 
mission d’apporter une expertise sur-mesure au cœur des tissus économiques régionaux.  
 

Avec plus de 600 transactions accompagnées pour le compte de PME, ETI ou grands groupes, MBA Capital 
couvre tous les secteurs d’activité : services, distribution/négoce, industrie, nouvelles technologies, BTP/
Immobilier, automobile, food & beverage, IT et systèmes d’informations, etc.  
 

Egalement à l’initiative du réseau international M&A Worldwide, MBA Capital est régulièrement cité dans le 
haut des classements des cabinets conseils en fusions et acquisitions.  

Spécialiste	des	opéraMons	de	haut	de	bilan	et	de	 levées	de	fonds	stratégiques,	MBA	Capital	a	
mobilisé	 de	 nombreuses	 experMses	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 tour	 de	 table.	 Bertrand	 KNIPPER,	
dirigeant	de	MBA	Capital	Strasbourg,	s’est	appuyé	sur	Pascal	KIM	pour	l’analyse	stratégique	et	
le	business	plan	et	sur	Pierre	SCHOTT	pour	la	sélecMon	et	l’approche	des	invesMsseurs.	Nicolas	
BONNEL,	 Associé	 gérant	 de	 MBA	 Capital	 Lille,	 Team	 Leader	 Food	 and	 Beverage	 de	 M&A	
WORLDWIDE,	le	réseau	internaMonal	de	MBA	Capital,	a	mis	son	experMse	sectorielle	au	service		
de	la	réussite	de	l’opéraMon.		
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Dans	un	contexte	de	montée	en	gamme	du	marché	drivée	par	une	demande	de	plus	en	plus	
sélecMve	avec	un	chiffre	d’affaires	des	producteurs	de	champagne	en	hausse	de	5%	en	2017,	la	
Maison	LOMBARD	&	MEDOT	s'est	progressivement	reposiMonnée	sur	 le	marché	«	Premium	»	
en	 capitalisant	 sur	 les	 atouts	 qui	 ont	 fait	 la	 renommée	 de	 l’entreprise	 :	 l’excellence	 de	 ses	
producMons	 de	 premiers	 et	 grands	 crus	 issues	 de	 parcelles	 sélecMonnées	 et	 soigneusement	
vinifiées	 mais	 aussi	 un	 stock	 perme=ant	 d’approvisionner	 le	 marché	 en	 quanMté́	 et	 qualité.	
Pour	accompagner	sa	stratégie	de	conquête	notamment	à	l’interna7onal,	l’entreprise	a	choisi	

MBA	Capital	pour	une	levée	de	fonds	qui	va	lui	perme@re	de	franchir	une	étape	majeure	de	
son	développement.		


