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EURAZEO BRANDS FINALISE SON INVESTISSEMENT DANS DEWEY'S BAKERY  

MICHAEL P. SENACKERIB EST NOMME PDG DE DEWEY 

SCOTT LIVENGOOD DEVIENT PRESIDENT EXECUTIF 

 

 
PARIS – le 1er octobre 2020 
 

Eurazeo annonce une prise de participation minoritaire de 25 millions de dollars dans Dewey's Bakery, 

fabricant de biscuits salés et sucrés avec un positionnement Clean Label dont le siège est à Winston Salem, 

en Caroline du Nord. Eurazeo Brands, le pôle d’Eurazeo spécialisé dans les marques fortes ayant un 

potentiel de croissance mondiale, investit aux côtés de Scott Livengood, Président et actionnaire majoritaire, 

et de Mike Senackerib, qui rejoint Dewey's Bakery en tant que Président Directeur Général dans le cadre 

de l'investissement d'Eurazeo.  

 

Fondé en 1930, Dewey's Bakery produit des cookies moelleux, des biscuits fins et croustillants et des 

biscuits salés, dont les saveurs gourmandes et authentiques s’inspirent du savoir-faire pâtissier. Dewey's 

est associée aux marques de distributeur des plus importantes enseignes nationales de grande distribution 

aux Etats-Unis ; la marque est également de plus en plus distribuée dans les enseignes spécialisées 

d’alimentation naturelle ainsi que les épiceries. La société exploite en outre plusieurs boulangeries-

pâtisseries dans la région de Winston-Salem, illustrant son ancrage fort dans la communauté locale. 

 

Scott Livengood, président de Dewey's Bakery, a déclaré : 

Du fait de sa grande expérience dans le domaine de l'alimentation, Michael Senackerib, apportera, en tant 

que PDG, à Dewey's son expertise opérationnelle dans le secteur. Fort d’une carrière de plus de 30 ans au 

service de plusieurs belles marques, il est reconnu pour ses qualités de leader et ses compétences en 

matière de développement de marques. Mike a notamment occupé des fonctions de direction et de 

marketing auprès de Nabisco (Mondelez), Kraft Foods et Campbell Soup Company. Chez Nabisco, il a été 

Senior Vice President et General Manager du portefeuille de marques de biscuits sucrés et salés, incluant 

notamment Oreo's, Ritz, Wheat Thins et Triscuit. Plus récemment, Michael Senackerib a co-fondé la start-

up Farm & Oven Snacks. 

Dewey's se réjouit à l'idée de s'associer à Eurazeo Brands et à Mike Senackerib pour écrire ce 

nouveau chapitre de l’histoire de notre entreprise. Grâce à la qualité de nos produits, de notre équipe 

et à nos compétences, Dewey's a établi une forte présence auprès des enseignes spécialisées et 

des supermarchés à travers les Etats-Unis. Les ressources et le savoir-faire d'Eurazeo, ainsi que le 

leadership reconnu de Mike qui a travaillé avec des marques emblématiques du secteur, vont nous 

permettre de devenir leader de notre catégorie dans les prochaines années.  



 
 
 

 
|2 | 

 

Mike Senackerib, PDG de Dewey's Bakery, a ajouté: 

 

Grâce à son expertise opérationnelle et sectorielle et à son expérience reconnue en développement de 

marques, Eurazeo Brands accompagnera Dewey’s dans l’accélération et le renforcement de ses 

activités de marketing et de production, afin de développer sa marque et de soutenir son activité 

historique de marques de distributeurs.  

 

Jill Granoff, PDG d'Eurazeo Brands, a déclaré :  

 

Jim Goldman, Senior Advisor auprès d'Eurazeo et dirigeant expérimenté dans le secteur alimentaire, 

ainsi que George Birman, Principal au sein de l’équipe d’Eurazeo Brands, rejoindront le Conseil 

d'Administration de Dewey’s. Il s'agit du septième investissement d'Eurazeo Brands depuis mai 2017, 

et du troisième investissement dans l’industrie agro-alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je suis ravi de rejoindre Dewey's et de travailler aux côtés de Scott Livengood et d'Eurazeo 

Brands pour accompagner le développement de la société. Scott et son équipe ont créé une offre 

de produits exceptionnelle, qui répond parfaitement aux attentes actuelles des consommateurs 

qui recherchent de plus en plus des marques authentiques, alliant ingrédients de qualité et 

produits savoureux. Je suis certain que Dewey's, forte de son héritage authentique, a le potentiel 

pour devenir une marque incontournable. 

 Nous avons suivi le succès de Dewey’s au fil des années et nous sommes enthousiastes à l’idée 

de nous associer avec Scott et Mike pour continuer à soutenir cette croissance. Nous sommes 

convaincus que les produits uniques de Dewey’s, la force de son outil de production, sa proximité 

avec les clients et son équipe de direction sont autant d’ingrédients prometteurs qui sauront faire 

la différence au sein d’une catégorie en forte croissance.  



 
 
 

 
|3 | 

 

À propos de Dewey's Bakery 

• Dewey's est une marque célèbre depuis les années 1930 en Caroline du Nord, qui produit des 

biscuits sucrés et salés savoureux, uniques et de grande qualité, ancrés dans la tradition et la 

culture locales. En 2006, Scott Livengood, ancien Président et Directeur Général de Krispy 

Kreme, rachète Dewey's Bakery et investit dans ce qui fera la force de la marque, en diversifiant 

notamment les canaux de distribution à travers l’ouverture de points de vente en propre, le 

développement du e-commerce ainsi que la production sous marque de distributeur.  

 

A propos d'Eurazeo 

 

• Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards 
d’euros d’actifs diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille 
de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier, la dette 
privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille 
mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa 
profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son 
approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat 
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon 
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.  

• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, 
Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.  

• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.  

• ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA  
 

 

 

 CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE 

PIERRE BERNARDIN 

RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC 

LES INVESTISSEURS  

mail : pbernardin@eurazeo.com 

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 

VIRGINIE CHRISTNACHT 

CHEF DE LA COMMUNICATION 

courrier : vchristnacht@eurazeo.com 

Tel : +33 1 44 15 76 44 

EDELMAN 

Alexandra Douglass 

courrier : 

Alexandra.douglass@edelman.com 

Tél : +1 917 244 2908 


