Le groupe coopératif Océalia lève 4 M€ auprès d’Unigrains et
IDIA Capital Investissement pour développer ses activités
d’aval et de distribution
ème

Paris, le 4 septembre 2017 – Océalia, première coopérative de la région Nouvelle Aquitaine et la 7
au niveau
national pour le métier de collecte-approvisionnement, annonce avoir levé 4 M€ auprès d’Unigrains et d’IDIA
Capital Investissement via une augmentation de capital de sa filiale de diversification, Sodevat, pour financer le
développement de ses activités d’aval et de distribution.
Fort d’un chiffre d’affaires consolidé de près de 65 M€, Sodevat est constitué de 4 entités :
- Unicognac : embouteillage et commercialisation de vin, pineau et cognac
- A.E. DOR : négoce de cognac et eaux-de-vie
- Jardineries Monplaisir : 34 jardineries sous franchise Gamm Vert et 2 caves sous enseigne Jules Gautret
- Sphère Production : leader français du pop-corn prêt à consommer vendu en GMS, avec les marques Movies
Pop et Movies Star
Cette opération vient conforter sa stratégie de développement qui repose sur une consolidation des positions sur ses
activités cœur de métier et s’articule autour de 3 axes :
- des opportunités de croissance externe en cognac ainsi que sur les jardineries
- une montée en gamme des produits avec le développement des marques de pop-corn et de cognac
- un potentiel significatif de croissance européenne et mondiale, surtout sur les activités de cognac
La direction de Sodevat affiche ainsi la volonté de poursuivre le développement de ses entités en renforçant leur
présence, en Nouvelle Aquitaine pour Jardineries Monplaisir, sur le marché européen pour Sphère Production et sur le
marché asiatique pour le pôle viticole.
Philippe Delusset, Président de Sodevat, déclare : « L’entrée au capital d’investisseurs capables d’apporter un regard
extérieur sur notre stratégie et être force de proposition pour le développement de Sodevat, notamment dans l’apport et
l’étude d’opportunités de croissance externe est un réel atout. Nous sommes ravis d’entamer cette collaboration avec
Unigrains et IDIA pour accélérer nos projets de croissance. »
Bruno Julla, Directeur de Participations chez Unigrains, ajoute : « Nous sommes heureux d’appuyer un leader
régional rentable et performant économiquement, déjà structuré et animé par une équipe de management de grande
qualité. Océalia est parfaitement positionnée pour peser de plus en plus dans la coopération française, grâce à son profil
polyvalent et ses investissements dans l’aval. »
Matthieu Adoir, Directeur de Participations chez IDIA Capital Investissement, conclut : « Cette opération est une
nouvelle étape dans le partenariat étroit qui lie Océalia et le Groupe Crédit Agricole et réaffirme notre confiance à l’équipe
de direction pour mener à bien une stratégie ambitieuse de développement. »
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A propos d’Océalia
Océalia est un Groupe Coopératif riche de ses 7 200 adhérents actifs, ses 910 salariés ainsi que de la diversité de ses activités :
grandes cultures, viticulture, élevage, jardineries, transport, alimentation animale, fabrication et commercialisation de pop corn,
embouteillage et mise en marché de vins, cognac et pineau.
Acteur référent sur son territoire (départements 16, 17, 24, 86 et 79), avec un CA de 634 M€, Océalia appuie son développement
sur sa vision stratégique : Devenir un Groupe Coopératif attractif, responsable et créateur de valeur pour les agriculteurs.
Pour plus d’informations : www.ocealia-groupe.fr

A propos d’Unigrains
Unigrains, société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis plus de 50 ans les
entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi fonds
propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui environ 1 milliard d’euros, et est partenaire de
près de 150 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement en position d’actionnaire minoritaire, notamment
lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe. www.unigrains.fr

A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital développement minoritaire de Crédit Agricole SA en
accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activité avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et
viticole. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules C.A.R.D., CA Grands Crus, Grands Crus
Investissements, IDIA Participations et SOFIPAR, ...) s’élève à 1,3 milliard d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50
millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
Pour plus d’informations : www.ca-idia.com
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