Vegafruits reprend Clair de Lorraine et diversifie ses
activités sous l’étendard des mirabelles de Lorraine
Unigrains et l’ILP financent le développement du groupe
Nancy, le 1er mars 2017 – Vegafruits, coopérative basée à Saint Nicolas de Port (54), leader mondial du
négoce de mirabelle acquiert Clair de Lorraine, producteur et distributeur de produits régionaux lorrains,
également connue pour son produit le Perlé, avec l’appui de l’ILP et d’Unigrains. Cette opération permet
de renforcer la structuration de la filière mirabelle en Lorraine et de conforter son ancrage dans le
territoire. L’intervention des investisseurs, le fonds régional ILP et le spécialiste de l’agroalimentaire et de
l’agro-industrie Unigrains, aux côtés de Vegafruits, coopérative de premier plan qui consolide ses
débouchés, permettra également de poursuivre le développement de la société Clair de Lorraine. Le
nouvel ensemble génèrera une vingtaine de millions d'euros de chiffres d'affaires.
Situé près de Nancy, Clair de Lorraine distribue des spécialités gastronomiques régionales via un réseau de
14 boutiques « En passant par la Lorraine » ou « En passant par l’Alsace » ainsi qu'en GMS et à travers sa
plateforme e-commerce. Clair de Lorraine est également fabricant d’un apéritif pétillant « le Perlé »,
renommé en Lorraine depuis plus de 25 ans.
Au cœur de la Lorraine, Vegafruits est le spécialiste des fruits lorrains et regroupe près de 200 producteurs
sur 1 000 hectares de vergers. En 2016, Vegafruits a transformé près de 7 000 tonnes dont 5 400 de
mirabelles. Avec 40% de parts de marché, le groupe est leader de la production de mirabelles. Forte de
cette position, Vegafruits a développé des partenariats avec de nombreux industriels et a multiplié les
innovations. Son activité est répartie à 50/50 entre les fruits frais et les fruits transformés.
Vincent Ferry, Fondateur de Clair de Lorraine, déclare : « Après 21 ans passés à la barre de l’entreprise, ma
priorité était de transmettre le relais à une équipe dont la philosophie est très proche de la nôtre. Avec
Vegafruits, ce sont deux entreprises lorraines qui s’unissent pour le développement de notre territoire. »
Bruno Colin, Directeur Général de Vegafruits, ajoute : « Nous fusionnons l’ADN de deux entreprises
régionales en bonne santé au sein d’une famille cohérente. Nous nous projetons dans l’avenir car nous croyons
au commerce de proximité, un commerce qui offre une transparence, des produits locaux dont on connait la
qualité et la provenance, qui passent directement du producteur au consommateur. »
Hervé Obed, Président de l’ILP, souligne : «En tant que capital investisseur ancré dans son Territoire, nous
sommes heureux de pouvoir participer à cette opération de consolidation d’une filière régionale
particulièrement symbolique pour la Lorraine. En effet, la mirabelle est une marque qui nous identifie à
l’international et celle-ci doit rester forte. Au-delà de l’aspect économique, nous sommes fiers de permettre à
Vincent Ferry de pouvoir transmettre et pérenniser le Groupe qu’il a fondé et développé depuis plus de 20 ans».
Bruno Julla, Directeur de Participations chez Unigrains, conclut : « Nous sommes fiers d’accompagner
Vegafruits dans son projet de croissance externe afin de créer un groupe spécialiste de la mirabelle, présent à la
fois sur l’amont et l’aval de la chaîne de valeur avec la production et la distribution de produits transformés. »
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A propos de Vegafruits
Située au cœur de la Lorraine, avec un potentiel de 8 000 tonnes produites par 200 producteurs sur 1 000 hectares de vergers,
Vegafruits est le bureau commercial unique de l'union de 3 coopératives fruitières (Jardin de Lorraine, Vergers de Lorraine et Est
Fruits). Outre la récolte et le conditionnement, Vegafruits a fortement investit dans l’agroalimentaire pour apporter à ses fruits la
ère
1 transformation attendue avec trois métiers distincts : le fruit de bouche, le fruit frais à destination de l’industrie et le fruit
transformé. www.vegafruits.fr
A propos de l’Institut Lorrain de Participation
Le Groupe ILP est l’acteur régional des Fonds Propres des entreprises Lorraines et du Grand EST.
Le Groupe ILP gère plus de 65 M€ répartis sur 4 Fonds adressant les différents besoins des entreprises :
Création : SADEPAR et Fonds Venture Numérique
Développement, transmission : ILP
Consolidation : FLC
Les ressources dont l’ILP dispose, proviennent d’actionnaires institutionnels publics/privés dont la Région Grand EST, Bpifrance,
de grands groupes industriels (ArcelorMittal, EDF, PSA,TOTAL…) et bancaires (Banque Populaire, Caisse d’Epargne, CM-CIC,
Crédit Agricole…).
En plus de 30 ans, l’ILP a accompagné plus de 500 entreprises pour un montant total investi supérieur à 100 M€.
Parmi les nombreuses références de l’ILP, on peut citer dans le secteur agroalimentaire : BRASSEURS DE LORRAINE (Brasserie Pont à Mousson 54), COOKAL (Flambage - Maxéville 54), FETCH (Foodtech – Nancy 54), FRANDEMAR (Restauration - Metz 57),
H20 (Produits Halal – Granges sur Vologne 88), LEMELLE (Charcutier Traiteur - Pont Sainte Marie 10), LORINA (Limonade Munster 57), NEUHAUSER (Boulangerie industrielle – Folschviller 57), PIZWICH (Snacking - Bulgnéville 88). www.ilp-sadepar.com
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
Contacts presse : Ari Levine / alevine@unigrains.fr / +33 (0)1 44 31 16 46 / +33 (0)6 69 20 79 19
Pierre-Olivier DEFOUG / pierre-olivier.defoug@ilp-sadepar.com / +33 (0)6 87 14 43 93

