
 
 

 
Le groupe MARCEL ROBBEZ-MASSON reprend 

CHRISTIAN BERNARD 
avec l’appui du FCDE 

 
 
// Le groupe MARCEL ROBBEZ-MASSON reprend CHRISTIAN BERNARD pour donner 
naissance au leader français de la bijouterie précieuse. 
 
// Le FCDE accompagne l'opération et donne au groupe MARCEL ROBBEZ-MASSON les 
moyens de consolider la filière de la bijouterie précieuse en Europe. 
 
// Le tour de table de 40 M€ est souscrit par le FCDE à hauteur de 15 M€ en fonds propres et de 
25 M€ par les partenaires bancaires du groupe. 
 
  
 
Paris, le 5 avril 2017 
 
Le groupe MARCEL ROBBEZ MASSON annonce la reprise en plan de cession de CHRISTIAN 
BERNARD (TC Evry). Cette reprise est réalisée avec l’appui du FCDE (Fonds de Consolidation et de 
Développement des Entreprises), qui accompagne l’opération en tant qu’actionnaire minoritaire de 
référence aux côtés du dirigeant fondateur. 
 
Fondée en 1962, la Sté MARCEL ROBBEZ MASSON est aujourd’hui l’un des principaux fabricants de 
bijoux précieux sur le marché français, notamment grâce à l’étendue de son offre, ciblant une large 
gamme de clients (HBJO, groupements d’indépendants, grands comptes). Elle emploie environ 300 
personnes en France, au Maroc et au Portugal. 
 
CHRISTIAN BERNARD, autre acteur historique sur le marché français, est reconnu pour la qualité de 
ses produits et leur design. Outre son socle générique, le groupe a développé un portefeuille de 
marques & concepts puissant, et un positionnement sur les bijoux empierrés complémentaire de celui 
de MARCEL ROBBEZ MASSON.     
 
Le rapprochement de MARCEL ROBBEZ MASSON et CHRISTIAN BERNARD donne naissance au 
leader français incontesté de la bijouterie précieuse. La complémentarité de l’offre produits et des 
savoir-faire, l’excellence industrielle et logistique du groupe MARCEL ROBBEZ MASSON, sont autant 
d’atouts permettant de conforter les perspectives du nouvel ensemble. 
  
En outre, cette acquisition permet à MARCEL ROBBEZ MASSON de compléter son outil industriel et 
de renforcer ses capacités de production grâce à la reprise des usines CHRISTIAN BERNARD dans 
le Doubs et au Vietnam, avec des perspectives de nouveaux développements à l’export.  
 
Frank Robbez-Masson, P-DG du groupe MARCEL ROBBEZ MASSON déclare :  
« J’ai été conforté dans ma décision de reprendre Christian Bernard par le sentiment que nos clients 
communs étaient favorables à cette opération, et par l’adhésion du personnel de Christian Bernard. 
Grâce à cette acquisition, nous allons pouvoir mutualiser les compétences respectives de nos deux 
sociétés, préserver l’ADN de CHRISTIAN BERNARD, et créer des synergies propices au 
développement du nouvel ensemble. »  
 
Benoît Sellam, Président du Directoire de CDG, société de gestion du FCDE, ajoute : 
« Nous sommes très heureux d’accompagner le groupe MARCEL ROBBEZ MASSON dans cet 
ambitieux projet de consolidation du marché de la bijouterie précieuse, en France et en Europe. Nous 
apportons notre expertise en matière de transformation et de développement d’entreprises à fort 
potentiel. » 



 
 
 
Les Intervenants sur l’opération : 

- FCDE : Benoît Sellam, Réjean Guern, Minorie Nollet, Anne-Laure Dupont 
- Conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges (Jean-Dominique Daudier de Cassini, Frédéric 

Cazals, Elodie Fabre, Célia Chiche) 
- Due Diligence Financière : KPMG (Pascal Bonnet, Antoine Bernabeu, Arnaud Deméocq, 

Yoann Lefort, Julien Sortais) 
- Due Diligence Stratégique : OC&C (Julia Amsellem, Louis Ravier) 
- Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : Fidal (Florence Olivier, Xavier Lemarechal, 

Albane Eglinger) 
 
Contacts  
FTI Consulting Strategic Communications 
Mathilde Branlard 
Tel: 01 47 03 68 10 
Courriel	:	fcde@fticonsulting.com		
 
A propos du FCDE 
Par son apport en ressources humaines et financières, le FCDE (Fonds de Consolidation et de 
Développement des Entreprises) accompagne la transformation d’entreprises à fort potentiel. Doté de 
400 M€, il réunit les principales institutions financières intervenant en France (bpifrance, banques, 
entreprises d’assurance). Le FCDE est géré par Consolidation & Développement Gestion, société de 
gestion indépendante agréée par l’AMF. 
 
 


