Communiqué de presse
Le groupe Comptoir Rhodanien poursuit sa croissance
en acquérant la société Ville-Valnoix avec le soutien de Siparex
et du Crédit Agricole
Le 5 janvier 2020
Le Groupe Comptoir Rhodanien, basé dans la Drôme, est un acteur de référence de la production et
distribution de fruits de la Vallée du Rhône (abricots, cerises, pêches/nectarines, châtaignes, fraises,
noix et pommes), s’appuyant sur des relations de long terme et un service de proximité avec les
producteurs et des outils de calibrage et conditionnement modernes et fortement dimensionnés pour
servir les besoins de la grande distribution nationale et européenne.
Capitalisant sur sa maîtrise de la qualité du fruit, Comptoir Rhodanien a également développé avec
succès ses propres stations de fabrication de gammes de jus de fruits, nectar, et purée de fruits issus
des vergers partenaires ou de ses propres fermes à destination de la grande distribution et d’autres
segments du BtoB, notamment sous sa marque Pauline, segment en forte croissance au sein de l’offre
du Groupe.
Le Groupe poursuit sa stratégie dynamique de croissance avec l’acquisition de la société Ville-Valnoix,
réalisant environ 7 m€ de chiffre d’affaires (dont plus de 40% à l’export) dans la commercialisation de
noix fraiches et sèches et de cerneaux. Située à Saint-Marcellin dans l’Isère, Ville-Valnoix, qui
continuera d’être dirigée par Thierry Arnaud, permettra au Groupe d’être idéalement positionné face
aux demandes du marché en matière d’Appellation d’Origine Protégée, avec environ 4.500 tonnes de
noix de Grenoble et cerneaux travaillés.
Grâce à cette acquisition soutenue par Siparex Midcap, le Groupe Comptoir Rhodanien réalise
désormais un chiffre d’affaires consolidé d’environ 62 m€ sur 2020.
Pour Christophe Soulhiard, Président du Groupe Comptoir Rhodanien : « Ville-Valnoix comptait parmi
les sociétés que nous avions identifiées avec Siparex comme prioritaire dans la consolidation du cœur
de métier de Comptoir Rhodanien. Nous intégrons la société d’expédition de Noix de Grenoble et
Cerneaux la plus réputée ce qui nous permet de revendiquer désormais la place de leader non coopératif
de fruits secs à coques en France. Nous allons continuer d’investir dans nos offres et services et
souhaitons mener d’autres acquisitions dans les prochains mois. ».
Pour Augustin de Jerphanion, Directeur Associé Siparex Midcap : « Cette acquisition intervient deux
ans après notre entrée au capital, à l’issue d’une première phase plus axée sur la croissance interne et
un virage stratégique clé avec le lancement réussi de l’activité transformation, qui rencontre un succès
commercial croissant».
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Intervenants :
Comptoir Rhodanien : Management Christophe Soulhiard, Daniel Gaillard, Laurent Dejerome,
Grégoire Limone
Investisseurs : Siparex (Augustin de Jerphanion, Henri Dumas, Nicolas Sluys), Crédit Agricole Régions
Investissement, Crédit Agricole Alpes Développement,
Conseils Comptoir Rhodanien : Conseil Financier : BMA (Aléxis Thura, Guilhem de Montmarin) Conseil
Juridique : AEGIS AVOCATS (Julie Ravachol, Gayanée Papazian)
Banques : Crédit du Nord, Crédit Agricole Centre-Est, Banques Populaires, CIC.

À propos de Siparex :
Spécialiste français indépendant du capital investissement créé il y a plus 40 ans, le Groupe Siparex
affiche des capitaux sous gestion de 2,2 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, Lille, Nantes, Strasbourg et
Toulouse et est implanté également à Milan et Munich.

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