
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 
ETXE Finance conseille Les Grappes à l’occasion de sa levée de 

fonds de 4m€ auprès de Demeter IM et de ses investisseurs 
historiques 

 
 
Paris, le 22 septembre 2022 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce 
aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès de la société Les Grappes 
dans le cadre de sa levée de fonds de 4m€ auprès de Demeter IM et de ses investisseurs historiques. 
 
Fondée en 2014 par Loïc Tanguy, Les Grappes est une plateforme qui permet à ses plus de 1 200 
vignerons référencés de vendre leurs vins en circuit court aux professionnels comme aux particuliers. 
D’abord tournée vers les particuliers avec son site e-commerce lesgrappes.com à ses débuts, la société, 
labellisée B-Corp, s’est développée auprès des Cafés Hôtels et Restaurant depuis 2018, puis auprès 
des revendeurs (cavistes, grande distribution, etc.) à partir de 2020. 
 
Forte d’une croissance à 2 chiffres chaque année depuis son lancement, la société a réalisé un chiffre 
d’affaires de 10m€ en 2021, faisant d’elle le principal acteur français de la distribution en direct vigneron. 
Cette levée de fonds va permettre à Les Grappes d’accélérer sa croissance avec le recrutement de 15 
personnes dans les 18 prochains mois afin de soutenir son développement en Europe engagé dès 2021 
avec l’ouverture de l’Italie. 
 

 

A propos d’ETXE Finance : 

Fondée en mars 2018 par Luc Demarre et Romain Petit, ETXE Finance est une société indépendante 
de conseil en fusions acquisitions, intervenant principalement sur le segment smid-cap. ETXE Finance 
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et 
des sociétés familiales. 
 
Au cours des derniers mois, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des transactions 
suivantes :  

- Accompagnement de Fidens dans le cadre de son adossement au groupe TVH Consulting 
- Accompagnement de Archery Strategy Consulting dans le cadre de l’entrée à son capital de 

BNP Paribas Développement 
- Accompagnement de UI Investissement dans le cadre de son entrée au capital de Neftys 

Pharma 
- Accompagnement de Sagard NewGen dans le cadre de son entrée au capital d’Horizon 

Software 
- Accompagnement de Carré Suisse dans le cadre de son adossement au groupe Dislog 
- Accompagnement de MML Capital dans le cadre de son entrée au capital de LV Overseas 
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