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Entreprise
Patrick Bruel sassoit

à la table de Moma Group
Le chanteurprend une participation minoritaire
dans le groupe de restauration, dont lefondateur

Benjamin Patou s’adjuge 70% du capital.

Le grouped’hôtelsetcasinosBar
rière, dirigé par Dominique Des
seigne, a décidé de vendre sa par
ticipation de 48,5% dans Moma

Group, contrôlé et dirigé par son fondateur
Benjamin Patou. Moma exploite une tren
taine de restaurants à Paris, Lyon, Saint
Tropez et Saint-Barth, tels que Mirnosa à
l’Hôtel de la Marine, Lapérouse, la Fontaine
Gaillon et Manko, entre autres.
Comme l’ensemble des entreprises du sec
teur de la restauration, y compris son ac
tionnaire Barrière, Moma a souffert des pé
riodes de fermeture administrative et
d’activité limitée depuis le début de la pan
démie de Covid en mars 2020. Une erise qui
faisait elle-même suite à une période déli
cate pour les recettes en raison des manifes
tations à répétition des « gilets jaunes ».Pour
passer le cap difficile du Covid, le groupe
Moma, comme tous ses concurrents, a eu
recours à des prêts garantis par l’Etat
(PGE). Ses dirigeants ne dévoilent pas le
niveau d’endettement de l’entreprise rnais la
facture serait conséquente.
C’est Benjamin Patou lui-même qui, via son
holding familial, rachète l’essentiel des ac
tions du groupe Barrière, portant ainsi sa
participation de 52%à 70%.11a constitué un
tour de table d’investisseurs pour les 30%
restants, dont le marchand de biens Eric
Sitruk, administrateur de Moma, et le chan
teur et homme d’affaires Patrick Bruel. Ce
demier est déjà actionnaire minoritaire de
deux restaurants parisiens exploités par
Moma : Le Boeuf sur le toit et Andia. Le di-

recteurgénéraldugroupe,Jean-DavidSar
fati, les accompagne.
Benjamin Patou explique : «Avec nos nou
veaux actionnaires qui sont des cdliés de
longue date, nous allons déployer nos
marques enFrance età lïntemational, en
misant sur les tcdents et l’enthousiasme de
nos coüaborateurs, notre qucdité opéra
tionneüe etdesjinancements locaux au cas
par cas. » C’est le montage retenu pour le
gros projet parisien de Moma, un immense
food hall baptisé Food Society, dans le
centre commereial de la Gaîté, à proximité
de la gare Montparnasse, qui ouvrira ses
portes au printemps. Le groupe Unibail en
est actionnaire à 40% et Moma, exploitant
de cet immense ensemble de restaurants,
en possède 60%. Moma a déjà ouvert un tel
espace à Lyon La Part-Dieu.

Parrains prestigieux
La transaction concemant Moma Group et
le désengagement de Barrière a été approu
vée par des parrains prestigieux puisque le
principal actionnaire du groupe hôtelier est
Fimalac, dont le PDG est l’homme d’affaires
Marc Ladreit de Lacharrière. Et puisque
l’ancien chef de l’Etat Nicolas Sarkozy est
lui aussi un membre influent du conseil
d’administration de Barrière.
La plus grande discrétion entoure la valori
sation totale qui a été faite de Moma à l’oc
casion de ce nouveau tour de table. Mais,
selon nos informations, l’ensemble (hors
dette) aurait été évalué à près de 80 millions
d’euros. J.-F. A.
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