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Communiqué de Presse 
Neuvic, le 11 février 2015 

 
 
 

Caviar de Neuvic (Dordogne, Aquitaine)  
boucle un tour de table de 4 m€ 

 
 
 
La société Huso qui produit et distribue le Caviar de Neuvic vient de boucler une levée 
de fonds de 4 m€ pour assurer le développement commercial de sa marque, en France 
et à l’étranger.  
 
Les actionnaires historiques, aux côtés du fondateur Laurent Deverlanges, étaient 
principalement des personnes physiques dirigeant des entreprises du monde du luxe et 
de l’alimentaire, le groupe Delpeyrat, et l’école d’ingénieurs de Purpan.  
 
Ils sont rejoints par : 
- trois fonds sectoriels du Luxe stratégiques pour le développement de la marque (The 
Luxury Fund Management, OLMA Fund, et CALAO Finance) et  
- les fonds d’investissement de proximité appartenant à la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charente et au Crédit Agricole Charente Périgord,  
- 2 holdings de particuliers gérées par la plateforme WiSEED. 
 
Les nouveaux partenaires financiers stratégiques de la société sont donc The Luxury 
Found Management et Olma Fund. 
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Présentation des nouveaux actionnaires 
 

 
 
 

 

	  
	  

TLFM est une société d’investissement fondée et dirigée par Nizar El Hachem en 2012.  
Basée à Dubaï, TLFM s’est fixé pour objectif d’investissement de valoriser, de moyen à 
long terme, une gamme diversifiée d’actions émises par des sociétés dotées de 
marques globales de premier rang dans le secteur des produits de luxe et des services.  
TLFM investit également au stade du lancement de sociétés soigneusement choisies 
pour leurs solides équipes de gestion, la qualité de leur produit ou la valeur de leurs 
services, après un lancement réussi et testé sur le marché.  
 
Contact : Nizar El Hachem -  nh@theluxuryfund.com 
 
 
 
 

 
 

 
OLMA est un fonds de capital investissement indépendant créé en Octobre 2012.   
Il a réalisé 15 investissements à ce jour principalement dans les produits de luxe, les 
nouveaux services de luxe, les lieux d’exception ainsi que dans le secteur du digital.  
La philosophie d’OLMA est d’accompagner dans leur développement les entreprises 
aux fortes perspectives de croissance organique et/ou externe. OLMA investit 
également dans des entreprises en situation de retournement. 
OLMA  a apporté des solutions de financement complémentaire aux sociétés du 
portefeuille dont 3 levées de fonds sur des plateformes de crowdfunding et une 
introduction en bourse. 
 
Contact : Ludovic Maulucci -  lm@olmafund.com - tél : 01 53 83 81 38 
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CALAO Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante 
agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.  
Fondée et Dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société mène une politique 
d'investissement dans des entreprises françaises exportatrices axées plus 
particulièrement sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre et le luxe d’une 
part, les activités stratégiques et l'efficacité énergétique de l’autre. La société réunit 
une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. 
Les fonds conseillés ou gérés par CALAO Finance participent au financement de près 
d’une cinquantaine de sociétés françaises.  
CALAO Finance a été primée à quatre reprises en 2014  et a reçu le 18 décembre 
dernier le Prix Morningstar « Emerging Manager Best Practices » 2014 catégorie actif 
réels/capital investissement.  
 
Contact : Calao Finance 10 rue de Copenhague 75008 Paris – Tél : 01 44 90 70 70. 
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Expanso Capital est la filiale d’investissement en capital de proximité de la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, dédiée à accompagner exclusivement les 
entreprises clientes de la banque, quelles que soient leur activité et leur stade de 
maturité, et pour des tickets de 50 à 300 K€.  
 
Jean-Luc Minet, Directeur Général Expanso Capital déclare : « Nous réalisons chez 
HUSO un investissement typique de notre stratégie de banquier-actionnaire de 
proximité, en toute confiance envers une équipe dirigeante de passionnés et une 
gouvernance experte dans le domaine du luxe. La Caisse d’Epargne installe ainsi une 
relation dans la durée avec HUSO, en lui donnant le temps nécessaire pour faire 
émerger sa propre marque sur le marché international».   
 
A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :  
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 334 300 clients 
sociétaires avec qui elle partage ses valeurs démocratiques, d’ancrage territorial et de 
solidarité. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la 
CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres 
d’affaires, 376 agences commerciales et une e-agence sur Internet. Ses 2 800 
collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, 
entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC 
développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des 
actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, 
gouvernance, vie économique et sociale régionale. 
 
Contact : jean-luc.minet@ceapc.caisse-epargne.fr 
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Charente Périgord Expansion est la filiale de capital investissement de proximité du 
Crédit Agricole Charente-Périgord. CPE intervient sur propres fonds afin 
d’accompagner les PME ayant une activité économique sur les départements de la 
Charente ou de la Dordogne dans leurs besoins de renforcement de fonds propres. CPE 
investit des montant entre 50 K€ et 500 K€, seule ou en co-investissement, exclusivement 
en minoritaire aux côtés des dirigeants et accompagne les phases de croissance 
interne, externe et de transmission ou reclassement actionnarial des entreprises. 
 
Contact : Thierry Vayssier – Tel : 05 45 20 47 98 – thierry.vayssier@ca-charente-perigord.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
WISEED participe au développement des nouveaux modèles d’investissement basés sur 
le « pouvoir de la foule », ou crowdfunding.  
Utilisant les opportunités qu’offre internet, ce modèle de finance participative permet 
de démocratiser l’accès à une classe d’actifs jusqu’ici réservée aux investisseurs 
institutionnels, investisseurs qualifiés et aux business-angels. WiSEED donne ainsi aux 
particuliers la possibilité d’être acteurs du financement de l’économie réelle.  
Avec plus de 38 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une mission de 
Conseiller en Investissement Financier) a permis, depuis juillet 2009, le financement pour 
plus de 15 M€ de plus de 51 sociétés françaises à fort potentiel de croissance dans les 
domaines de la santé, du développement durable, du numérique et de l’industrie, pour 
des montants compris entre 100 000 et 1 000 000 euros. 
 
Contact : Céline Pardo agence Point-Virgule cpardo@pointvirgule.com 01 73 79 50 62 
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Les conseils 
 
 
Huso  
Vaughan Avocats : Bruno de LAPORTALIERE, Elisabeth ATTALI (Corporate), Lionel 
AGOSSOU et Samir MAZARI (Tax) 
Dedia Audit et Conseil : Jean-Marc BINSON et Vincent BARADAT (Financier) 
 
Les conseils des fonds  
ACA Nexia (Audit Financier et Juridique) Fabrice HUGLIN 
GIDE (Juridique) Christophe ECK 
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Caviar de Neuvic fait évoluer son Etat-major pour répondre à ses nouveaux enjeux 
 
 
Le management de l’entreprise est principalement constitué de : 
 
Laurent Deverlanges, Président, DG a fondé l’entreprise en 2011. Ingénieur de 
formation, il a exercé des fonctions marketing, financières ou commerciales en France 
et à l’étranger. 

 
Anthony Laurent, Responsable d’Exploitation supervise toutes les fonctions techniques 
de l’entreprise : l’équipe d’élevage, l’équipe de R&D et production et la maintenance. 
Il a précédemment travaillé dans 3 sociétés élevant des esturgeons en France et au 
Vietnam. 
 
Sabine Roux, Directrice marketing est la gardienne du territoire de marque. Elle gère le 
contenu de la communication sortante de l’entreprise et les projets marketing 
stratégiques. Sabine a passé 14 ans dans les directions marketing et stratégie du groupe 
LVMH. 
 
Sébastien Perrochon rejoint l’équipe au poste de DGA. Il est en charge du 
développement commercial. Il arrive de chez Vente Privée où il a coordonné le 
lancement commercial de Miam-Miam. Il a également travaillé pour Arcady’s (Kaspia, 
Maison de la Truffe et Angelina), Fauchon et System U. 
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Hélène Galliez  
Chargée des Relations Publiques 
helene.galliez@caviardeneuvic.com 
06 08 52 07 51 
 
Laurent Deverlanges 
Président – Directeur Général 
laurent.deverlanges@caviardeneuvic.com  
06 49 58 85 13 
 


