Communiqué de presse
Groupe Sofilab-La Buvette :
Après avoir accompagné la croissance du Groupe Sofilab-La Buvette
et la montée progressive du management au capital,
Siparex et UI Gestion cèdent leur participation au management
et au Groupe Crédit Agricole pour un nouveau cycle de développement
Le 2 septembre 2020
Le Groupe Sofilab-La Buvette, basé à Tournes dans les Ardennes, est l’un des leaders sur le marché
européen du matériel d’abreuvement et d’élevage, dont il détient 60 % de parts de marché en France.
Le Groupe comprend 4 sociétés principales : La Buvette, leader français et spécialiste des solutions
d’abreuvement, Rotoplus, fabricant de matériel d’élevage en polyéthylène, Satene et Mazeron,
spécialisées dans le matériel de contention et d’alimentation. Avec 3 sites de production et l’offre la
plus large du marché, le Groupe répond aux besoins des éleveurs partout en France via un réseau de
plus de 2 500 distributeurs.
Accompagné depuis 18 ans par UI Gestion et Crédit Agricole, rejoints par Siparex en 2012, le Groupe
Sofilab a connu un développement remarquable en augmentant son chiffre d’affaires de 75 % pour
atteindre 26 M€ en 2019, dont plus de 20% réalisés à l’international. Avec l’implantation d’un site en
Chine, deux croissances externes en France dont l’acquisition de Mazeron en 2018 initiée par Siparex,
ainsi qu’une politique d’innovation et de développement international ambitieuse, le Groupe de 140
salariés est devenu l’un des 2 premiers acteurs européens de l’abreuvement animal et l’un des
premiers groupes de contention animale en France.
Durant cette phase de croissance, les dirigeants et le management ont progressivement renforcé leur
participation au capital. La dernière opération financière, menée il y a trois ans par Siparex, a en effet
permis aux dirigeants - Jean-Philippe Bousquet, Eric Moreaux – et à leurs cadres, de devenir
majoritaires en détenant d’abord 63%, puis aujourd’hui près de 80% du capital (alors qu’ils détenaient
moins de 20 % au début de l’aventure, en 2003).
Une nouvelle phase de développement s’ouvre pour le Groupe avec cette opération de réorganisation
du capital, initiée durant le confinement et dont la réalisation met en exergue la résilience de Sofilab
et la confiance du Groupe Crédit Agricole, qui a travers ses structures Nord Est Partenaires et Carvest,
poursuit et renforce son accompagnement.
Pour Jean-Philippe Bousquet et Eric Moreaux « Depuis la fin des années 90 et l’entrée des cadres au
capital de la Société en vue d’organiser la succession de Jean-Pierre Gustin, nous n’avons eu de cesse
de poursuivre cette magnifique aventure adossée à des investisseurs financiers de grande qualité :
Alliance Entreprendre, IRPAC-UI Gestion, Groupe Crédit Agricole, Somfy-Edify et Siparex. Durant ces 20
dernières années, nous n’avons fait que perpétuer les valeurs fondamentales du Groupe en faisant
preuve d’une ferme volonté d’entreprendre et en nous appuyant sur des produits de haute qualité et
des structures en constante évolution. Nous avons à cœur de rester performants et innovants et de
proposer du service et des produits adaptés aux besoins des éleveurs tout en favorisant le bien-être
animal. L’aventure continue ! »

Pour Yann Rinckenberger, Directeur Midcap de Siparex : « Après avoir investi à deux reprises au capital
du Groupe Sofilab en 2012 et 2017, cette cession marque la fin d’un parcours d’accompagnement et de
croissance de 8 ans aux côtés des dirigeants désormais largement majoritaires. Dans un contexte de
consolidation de son marché, grâce à la qualité des dirigeants et de leurs équipes qui ont su bâtir une
structure financière solide, le Groupe Sofilab a de belles perspectives de croissance devant lui ».
Pour Arnaud Grandclerc, Directeur d’investissements chez UI Gestion, « les résultats du travail engagé
pendant toutes ces années démontrent que les LBO successifs, quand ils sont bien menés, sont de très
bons outils de structuration qui permettent de faire monter en puissance les équipes. L’histoire
partagée depuis 2003 avec les dirigeants est d’abord une histoire de confiance, de fidélité et
d’investissement mutuel, au service d’un Groupe auquel les équipes d’UI Gestion se sont
particulièrement attachées. Je suis personnellement très heureux d’avoir participé au développement
de cette société ardennaise emblématique ».
Pour Sébastien Bréchard, Responsable d’Investissements chez Nord Est Partenaires : « Nous sommes
ravis de poursuivre notre accompagnement du Groupe Sofilab et de réinvestir aux côtés de JeanPhilippe Bousquet, Eric Moreaux et d’une équipe de cadres jeune et prometteuse tout en facilitant leur
renforcement au capital. Le parcours du Groupe a été jusqu’à présent exemplaire et il est désormais
structuré pour continuer son développement domestique et international de façon ambitieuse, tout en
respectant son identité et ses valeurs ».

Intervenants
Sofilab – La Buvette : Jean-Philippe Bousquet, Eric Moreaux
Siparex : Pierre Bordeaux-Montrieux, Yann Rinckenberger, Pierre Kovalenko
UI Gestion : Arnaud Grandclerc, Elisa Le Tallec
Nord Est Partenaires : Sébastien Bréchard
Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) : Hans de Breda, Guillaume Heitz
Conseil juridique : HPML (Thomas Hermetet et Aurélie Bonsch)

À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a 40 ans, le Groupe Siparex affiche
des capitaux sous gestion de 2 Md€, répartis entre les activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs
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, Lille, Strasbourg et Toulouse et est
implanté également à Milan et Munich.
Siparex Midcap finance la croissance des PME françaises de tous secteurs d’activité pour des montants
de 3 à 15 M€ (tours de table jusqu’à 30 M€ avec d’autres partenaires) à travers des opérations de
capital développement et transmission. Partenaire de confiance des dirigeants, Siparex Midcap met

en œuvre plusieurs leviers pour les accompagner dans leurs enjeux stratégiques et opérationnels : la
croissance externe, le développement international, la transformation numérique et l’ESG.
Siparex.com
Contact Presse : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com

A propos d’UI Gestion (www.uigestion.com)
UI Gestion est une société d’investissement indépendante gérant plus d’un milliard d’euros pour le
compte d’investisseurs institutionnels, d’entrepreneurs et de Family Offices de premier plan.
Acteur historique du capital investissement depuis plus de 50 ans, UI Gestion participe à l’émergence
et au développement d’acteurs économiquement et durablement performants en les accompagnant
dans une démarche de développement responsable. Pour répondre aux besoins de développement
des entreprises, UI soutient leurs dirigeants dans la mise en œuvre d’opérations de capital innovation,
transmission, développement et rebond. Avec l’Académie UI, les dirigeants bénéficient d’outils
complémentaires pour accompagner la définition stratégique de leur projet et sa mise en œuvre
opérationnelle.
Depuis sa prise d’indépendance en 2004, UI Gestion a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois
plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans 150 entreprises,
principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et des services. Suite à l’intégration
d’Invest PME, UI Gestion accompagne aujourd’hui près de 110 entreprises en s’appuyant sur plus de
30 salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et
Lille en complément de son siège à Paris. Avec une dizaine d’investisseurs implantés dans le Grand Est
et la Bourgogne-Franche-Comté, les équipes d’UI représentent la plus importante plateforme
d’investissement dédiée à ces deux Régions.
Contact presse : Simon Clément – 01 42 56 77 08 - simon.clement@uigestion.fr

A propos de Nord Est Partenaires
Nord Est Partenaires est la filiale de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Est, basée à Reims et
rayonnant sur les départements Ardennes, Marne et Aisne.
Avec 200 M€ investis dans plus de 60 sociétés, Nord Est Partenaires est un investisseur minoritaire,
patient (véhicules evergreen) et engagé au capital des entreprises en capital-développement, capitaltransmission et capital-innovation.
Contact : Sébastien Bréchard – 03 26 83 35 57 – sebastien.brechard@ca-nord-est.fr

A propos de Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest)
Filiale de 11 Caisses Régionales de Crédit Agricole, Carvest accompagne les entreprises régionales dans
la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur

minoritaire, responsable et impliqué, Carvest gère aujourd’hui près de 300 M€ répartis dans quelque
140 entreprises régionales.
Carvest s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés installés en régions (Reims, Lyon,
Orléans, Dijon, et Strasbourg).
Pour plus d’informations : www.carvest.fr

