Communiqué de presse
Siparex et le Crédit Agricole entrent au capital du
Groupe Comptoir Rhodanien
pour l’accompagner dans ses projets de développement
Le 30 novembre 2018
Pôle :
Type d’opération :

Siparex MidCap
Recomposition minoritaire du capital

Un pool d’investisseur mené par SIPAREX, chef de file, et associant CARVEST et Crédit Agricole Alpes
Développement, investit au capital du Groupe Comptoir Rhodanien pour accompagner le
management, emmené par son dirigeant Christophe SOULHIARD, dans un ambitieux plan de
développement stratégique.
Le Groupe Comptoir Rhodanien, basé à Tain l’Hermitage dans la Drôme, est un acteur de référence de
la distribution de fruits de la Vallée du Rhône, principalement à destination de la grande distribution
nationale et européenne. Son offre est spécialisée sur sept principaux fruits sur lesquels le Groupe
s’est bâti une position de référence sur le marché : fraises, cerises, abricots, pêches/nectarines,
châtaignes, noix et pommes. Avec deux sociétés de distribution de fruits - Comptoir Rhodanien et
Metral Fruit - et trois fermes de production qui fournissent une partie des volumes, le groupe réalise
un chiffre d’affaires consolidé de 53 M€, pour plus de 37 000 tonnes de fruits travaillés.
Sous l’impulsion de Christophe SOULHIARD, son dirigeant depuis 1995, le Groupe a connu une
croissance continue grâce à une stratégie de développement reposant sur la construction de relations
de long terme avec plus de 1000 producteurs de la Vallée du Rhône, des investissements significatifs
dans des équipements de conditionnements automatisés et un suivi permanent de l’évolution des
marchés.
Ces nouveaux moyens financiers permettront au management, qui conserve le contrôle majoritaire du
Groupe, de poursuivre sa stratégie dynamique de croissance visant à devenir un leader français et un
acteur européen de premier plan dans la distribution de fruits. Le plan stratégique repose également
sur le développement d’activités de transformation de fruits.
Christophe SOULHIARD et ses principaux managers qui investissent au capital, Laurent DEJEROME,
Daniel GAILLARD et Grégoire LIMONE, entendent également, avec le support de leurs nouveaux
partenaires, accélérer le développement du Groupe par croissance externe sur un marché en phase de
consolidation.
Christophe SOULHIARD, Président du Groupe Comptoir Rhodanien, déclare : « Cette association avec
SIPAREX accompagné par le Crédit Agricole répond à l’esprit du projet souhaité, qui vise à poursuivre
notre développement dans le même esprit familial et d’entreprenariat mais avec de nouveaux moyens
et de nouvelles ambitions. J’ai choisi SIPAREX, qui a su créer un lien de confiance avec nous et nous
proposer un projet sur mesure associant, comme je le souhaitais, mes principaux managers ».
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Augustin de JERPHANION, Directeur Associé, et Henri DUMAS, Directeur de Siparex, déclarent « Nous
avons été séduits par les atouts du Groupe qui a su bâtir son succès et ses positions de marché solides
sur le choix d’une spécialisation forte, des investissements significatifs, et un modèle vertueux avec les
producteurs. Dans un marché bien orienté sur le long terme, nous sommes très heureux de pouvoir
accompagner cette équipe dirigeante de grande qualité dans une stratégie ambitieuse et dynamique
visant à conquérir de nouvelles positions dans la distribution et renforcer son modèle par son
développement initié dans la transformation des fruits ».

A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de près de 2 Md€, répartis entre les
activités ETI, Midcap, Mezzanine, Small Caps et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups – secteurs
Digital, Deeptech et Impact). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon,
Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com

A propos de Carvest :
Filiale de 12 Caisses Régionales de Crédit Agricole, Carvest conseille les structures d’investissement de
ses actionnaires dans le cadre d’opérations de haut de bilan. Carvest gère aujourd’hui près de 250M€,
directement portés par les fonds propres de chacune des Caisses Régionales actionnaires.
Carvest accompagne des PME et ETI régionales en investissant des montants pouvant aller jusqu’à
10 M€ dans leurs projets de développement, de transmission ou liés à une recomposition de leur
actionnariat.
L’équipe de Carvest compte 19 collaborateurs spécialisés dans le Capital Investissement, et répartis
entres les bureaux de Reims, Lyon, Dijon et Orléans. Carvest regroupe aujourd’hui 135 participations.
Pour plus d’informations : www.carvest.fr

Intervenants
Siparex : Augustin de Jerphanion, Henri Dumas, Emilie Juillard, Dylan Carry
Carvest : Nicolas Ravachol
CASRA Capital : Cécile Exertier
Conseils Investisseurs :
-

Due diligence financière : BM&A (Alexis Thura, Xavier Gravereaux, Pierre-Antoine
Falconnet)
Juridique : Delsol Avocats (Emmanuel Kaeppelin, Séverine Bravard, Alice Lemarignier)

Conseils Cédants :
-

Financier : Crédit du Nord (Stéphane Peterlini, Mathieu Venderotte)
Juridique : Duteil Avocats (Guillaume Jarry)
VDD financière : Aca Nexia (Éric Chapus, Olivier Duval)
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Dette Senior :
-

Arrangeur : Crédit du Nord
Pool : Banque Rhône Alpes / Crédit du Nord (Sandrine Adam, Patrick Pelletier, Anne
Vialard), CIC (Hélène Kempf, Adrien Segovia, Jean-Marc Tolboom), Banque Populaire
(Blandine Descamps, Jean-Baptiste Quinon), Crédit Agricole (Claire Demengeot, Bertrand
Ladous)

Contact Presse :
Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com
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