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Leon Taviansky nommé CEO de Biscuit International 
 
Paris, le 12 décembre 2022 – Biscuit International, l’un des principaux fabricants européens de biscuits à 
marque de distributeur, annonce aujourd'hui la nomination de Leon Taviansky au poste de Président, à 
compter du 3 janvier 2023. M. Taviansky succèdera à Giampaolo Schiratti, qui quitte le groupe après six ans 
au sein du groupe. 
 
Biscuit International fait partie du portefeuille de Platinum Equity, qui a acquis l'entreprise en 2020. 
 
M. Taviansky était jusqu'à récemment CEO de la division Outdoor de Global Media & Entertainment (« 
Global Outdoor »), l'une des principales sociétés de médias publicitaires du Royaume-Uni et d'Europe 
continentale. Il a précédemment occupé le poste de directeur financier de Contego Packaging Group, un 
fournisseur de conteneurs et de solutions d'emballage pour les secteurs de l'alimentation, des boissons et 
de la santé. Le prédécesseur de Global Outdoor, Exterion Media, et Contego étaient tous deux des sociétés 
du portefeuille Platinum Equity. 
 
Daniel Madden, Managing Director de Platinum Equity, a déclaré : « Leon est un PDG expérimenté qui a 
obtenu des résultats exceptionnels à la fois au sein d’entreprises privées et publiques. Nous collaborons avec 
lui depuis de nombreuses années et savons qu'il est un leader et un mentor exceptionnel pour ses équipes. Il 
responsabilise les équipes de direction des divisions et possède une vaste expérience dans l'intégration 
d'entreprises qui se sont développées grâce à des acquisitions. » 
 
Au cours du mandat de M. Schiratti, Biscuit International a réalisé huit acquisitions qui ont renforcé la 
position du groupe sur le marché européen des biscuits et des substituts de pain. Aujourd'hui, Biscuit 
International compte plus de 30 sites de production et compte parmi ses partenaires la plus part des plus 
importants distributeurs d'Europe. 
 
M. Taviansky a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Biscuit International au début de 2023. L'entreprise a une 
empreinte géographique impressionnante, un portefeuille diversifié et en croissance et des employés 
talentueux dans toute l'organisation et il me tarde de travailler avec eux. » 
 
M. Schiratti garde ses fonctions de Président jusqu'au 3 janvier 2023. 
 
M. Madden a ajouté : « Nous sommes reconnaissants à Giampaolo pour son engagement et sa vision qui 
ont été essentiels pour faire de Biscuit International le groupe qu’il est aujourd’hui. Nous le remercions 
également pour sa ténacité et sa résilience dans un environnement macroéconomique difficile au cours des 
trois dernières années. » 
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À propos de Biscuit International 
 
Depuis sa création, Biscuit International, dont le siège social est à Paris, poursuit activement une stratégie 
de consolidation paneuropéenne sur le marché des biscuits gourmands à marque de distributeur (MDD). 
Suite à la fusion originelle entre le Groupe Poult et Banketgroep en 2016, et aux récentes acquisitions de 
A&W Feinbackwahren en Allemagne, de Northumbrian Fine Foods au Royaume-Uni, de Stroopwafel & Co 
aux Pays-Bas, d’Arluy en Espagne, d’Aviateur aux Pays-Bas, de Dan Cake au Portugal et, dernièrement, de 
Continental Bakeries, Biscuit International est devenu le leader européen du biscuit à MDD. Le Groupe 
élargi emploie plus de 4 500 salariés, génère un chiffre d’affaires supérieur à 1 Milliard d’euros et produit 
environ 300 000 tonnes de biscuits, gaufres et pains grillés dans 33 usines en Europe. Plus de 80 % de 
l’activité est réalisée hors de France. Pour plus d’informations sur Biscuit International, rendez-vous sur le 
site Internet : www.biscuitinternational.com 
 
À propos de Platinum Equity 
 
Fondée en 1995 par Tom Gores, Platinum Equity est une société d’investissement mondiale qui gère plus 
de 25 milliards de dollars d’actifs et possède un portefeuille d’environ 50 sociétés opérationnelles qui 
servent des clients dans le monde entier. La société investit actuellement à partir de Platinum Equity 
Capital Partners V, un fonds de rachat mondial de 10 milliards de dollars, et Platinum Equity Small Cap 
Fund, un fonds de rachat de 1,5 milliard de dollars axé sur les opportunités d’investissement sur le marché 
des entreprises de taille moyenne inférieure. Platinum Equity est spécialisé dans les fusions, les acquisitions 
et les opérations — une stratégie de marque qu’on appelle M&A&O® — en acquérant et en exploitant des 
sociétés sur un large éventail de marchés commerciaux, notamment la fabrication, la distribution, le 
transport et la logistique, les équipements de location, les métaux, les médias et divertissement, les 
technologies, les télécommunications et autres industries. Au cours des 25 dernières années, Platinum 
Equity a réalisé plus de 300 acquisitions. Pour plus d’informations sur Platinum Equity, rendez-vous sur le 
site Internet : www.platinumequity.com  
 
Contacts médias : 
Brunswick Group  
BISCUITINTERNATIONAL@brunswickgroup.com  
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