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Le Coq Toqué! accélère son développement en accueillant
Bee Family Office et Normandie Participations à son capital
Le Coq Toqué! lève 1 million d’euros auprès d’un premier tour de table accueillant Bee Family Office,
Normandie Participations, un Business Angel du secteur et les partenaires bancaires de la société.
Créée en 2016 par Jean-Marie RAVEL D’ESTIENNE et Timothée LECOQ, Le Coq Toqué! s’est imposée
en quelques années comme une marque reconnue sur le segment premium des jus de fruits et cidres
biologiques. Leur souhait : donner du plaisir avec une gamme qualitative, créative et responsable,
entièrement fabriquée en France. En 2018, pour renforcer leur démarche durable, les fondateurs
font l’acquisition d’un verger en Normandie, qu’ils convertissent en agriculture biologique.
Le Coq Toqué! ambitionne de devenir la marque de référence sur le segment haut de gamme des jus
et cidres biologiques. La gamme a déjà séduit plus de 700 clients en France et à l’Export : Maison
Richard, Naturalia, La Vie Claire, Botanic, Galeries Lafayette, Groupe Hyatt, Groupe Accor…
Cette levée permettra à la société de renforcer sa présence au sein de ses différents réseaux de
distribution sélectifs off et on-line, de développer sa notoriété et sa présence à l’export, et de
poursuivre son programme d’innovation.
« Nous sommes ravis d’accueillir à notre tour de table Bee Family Office et Normandie Participations,
avec qui nous partageons le même esprit d’entreprise et des valeurs d’entrepreneurs fortes » précise
Timothée LECOQ, Co-fondateur - LE COQ TOQUÉ!
« L’engagement et la culture d’accompagnement de Bee Family Office et de Normandie Participations
nous permettront d’accélérer significativement notre développement » ajoute Jean-Marie RAVEL
D’ESTIENNE, Co-fondateur - LE COQ TOQUÉ!
« Nous sommes heureux d’accompagner Le Coq Toqué! dans son ambitieux plan de développement
tourné vers l’agriculture de demain, biologique, responsable et durable, tant en France qu’à
l’étranger. », Xavier TASSEL, CFO Investissements & Acquisitions, BEE FAMILY OFFICE
« Le Coq Toqué! incarne des valeurs fortes qui ont déjà su convaincre des consommateurs à la
recherche de marques qualitatives et créatives. Ils nous ont démontré, au cours de l’année 2020 si
particulière, leur ténacité et leur résilience. Nous sommes également fiers de les voir rejoindre
l’accélérateur normand dédié à l’Agrifood Fast Forward. », Anthony ARSAC, Directeur
d’Investissement chez NORMANDIE PARTICIPATIONS
Philippe Lagarde, Directeur Général d’EDULIS a accompagné la société dans la préparation et la
structuration de l’opération.
Site internet : https://www.lecoqtoque.com
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A propos de Bee Family Office: Fort d’un héritage de 5 générations d’entrepreneurs dédiées au retail et à
l’immobilier, BEE FAMILY OFFICE gère une variété d'entreprises, d'actifs et de prises de participations dans
divers secteurs d'activités.
Ses activités s’organisent autour de 3 métiers principaux : gestion d’immobilier d’exploitation, gestion d’actifs
financiers, investissement direct dans le cadre d’opérations de transmission ou de capital-développement.
L’ADN entrepreneurial de BEE FAMILY OFFICE le conduit à porter ses efforts sur l’accompagnement actif et le
développement de PME européennes dont les histoires et les hommes s’accordent avec les défis des
générations futures.
https://www.bee-family-office.com
A propos de Normandie Participations : Adossé à l’AD Normandie (Agence de Développement pour la
Normandie), NORMANDIE PARTICIPATIONS est le fond régional de prise de participations en capital dans les
entreprises. Doté de 100 millions d’euros, NORMANDIE PARTICIPATIONS participe au dynamisme du territoire
normand et à son développement aux côtés des autres acteurs locaux du financement. Sur un principe de coinvestissement avec des acteurs privés, le fond s’adresse aux entreprises dans les champs de l’amorçage,
l’innovation, le développement, la création, la transmission et le redéploiement industriel. Forte d’une équipe
de 9 personnes, la structure est opérationnelle depuis septembre 2016. NORMANDIE PARTICIPATIONS se
positionne aujourd’hui comme un partenaire de long terme aux critères d’investissements élargis. En 3 ans,
plus de 50 sociétés ont été accompagnées.
https://normandieparticipations.fr
A propos d’EDULIS : EDULIS mobilise les expertises complémentaires de ses associés, issus du monde de
l’entreprise et de l’international, de l’investissement et de la FinTech pour conseiller les dirigeants d’entreprises
de croissance et les investisseurs. Spécialiste des levées de fonds, EDULIS a lancé sa plateforme de financement
participatif, répondant aux besoins de financement spécifiques des PME de croissance et des start-ups
confirmées. EDULIS est agréée par le Ministère de la Transition Ecologique « plateforme labellisatrice pour la
croissance verte » et bénéficie de l’agrément AMF de Conseiller en Investissements Participatifs.
https://www.edulis-capital.com/
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