
 
 

 

 

 
  

Océalia se donne les moyens d’accélérer le développement de 
ses activités alimentaires et de distribution 

 
Unigrains et IDIA Capital Investissement participent à une augmentation de capital de 

Sodevat, filiale de diversification de la première coopérative en Nouvelle Aquitaine 

 
Cognac & Paris, le 17 janvier 2022 – Le Groupe Coopératif Océalia, premier collecteur de céréales de la région 
Nouvelle Aquitaine, a réalisé une augmentation de capital de sa filiale de diversification, Sodevat, à laquelle Unigrains 
et IDIA Capital Investissement, partenaires financiers historiques depuis 2017, ont également souscrit à hauteur de     
4 M€. 
 
Cette opération fait suite à l’acquisition par Sodevat, fin 2019, de Menguy’s et s’inscrit dans le souhait de la 
coopérative d’accélérer le développement de ses activités alimentaires et de distribution. 
 
Fort d’un chiffre d’affaires consolidé de près de 210 M€, Sodevat est constitué de 4 entités : 

- Maison ANSAC : production, négoce, embouteillage et commercialisation de vins, pineau et cognac 
- Jardineries Monplaisir : 69 jardineries sous franchise Gamm Vert 
- Sphère Production : leader français du pop-corn prêt à consommer vendu en GMS, avec les marques Movies 

Pop, Movie Star, I love Popcorn et Popcorn Marvellous  
- Soficor – Menguy’s : production de produits apéritifs (graines, olives, snacks soufflés, pop-corn) et de beurre 

de cacahuètes en MDD et marque propre en France et à l’international. 
 
Ces ressources permettront à Sodevat de consolider ses positions sur ses activités cœur de métier que sont le 
snacking, le cognac et les jardineries, en développant des filières à valeur ajoutée, soutenant ses marques et en 
innovant. Le Groupe souhaite renforcer la présence géographique de ses entités, en Nouvelle Aquitaine pour 
Jardineries Monplaisir, sur le marché européen pour Sphère Production et Menguy’s, sur le marché mondial pour 
Maison Ansac, tout en adoptant une stratégie multicanale comprenant les ventes en ligne et de nouveaux débouchés 
(dont la RHF et les épiceries fines). 
 
Philippe Delusset, Président de Sodevat, déclare : « Je me réjouis de poursuivre notre collaboration avec Unigrains et 
IDIA Capital Investissement. Depuis 2017, ils ont su démontrer leur capacité à apporter un regard extérieur sur notre 
stratégie et à être force de proposition pour le développement de nos activités, et tout particulièrement dans 
l’identification et l’étude d’opportunités de croissance externe, à l’image de Menguy’s. »  
 
Bruno Julla, Directeur de Participations chez Unigrains, déclare : « Nous sommes heureux d’appuyer le 
développement d’un leader régional performant, structuré et animé par une Direction et des équipes de grande qualité. 
De par son profil polyvalent et ses investissements ciblés dans l’aval, Océalia va continuer à peser de plus en plus dans un 
monde coopératif agricole confronté à de nombreuses mutations. » 
 
Thomas Rossille, Directeur de Participations chez IDIA Capital Investissement, déclare : « Dans la continuité des 
liens étroits entre Océalia et le Groupe Crédit Agricole, nous sommes fiers de renouveler notre confiance à l’équipe de 
Direction afin de poursuivre sa stratégie ambitieuse de développement. » 
 

Intervenants de l’opération 
 
Partenaires financiers   Unigrains (Bruno Julla, Anabelle Gerbal, Julie Bourget, Cécilia Martijena, Anne Perrot) 
    Idia Capital Investissement (Thomas Rossille, Mathilde Mailhé, Jean Lebreton) 
 
Sodevat    Christian Manuel Hüni, Geoffroy Rime, Gaëlle Fauchon 



A propos d’Océalia  
Océalia est un Groupe Coopératif riche de ses 10 000 adhérents actifs, ses 1500 salariés ainsi que de la diversité de ses activités : 
grandes cultures, viticulture, élevage, jardineries, transport, alimentation animale, robotique élevage, bioéconomie 
(biocombustibles, floconnage...), fabrication et commercialisation de pop-corn, snacking, produits régionaux, embouteillage et 
mise en marché de vins, cognac, pineau et bière. 
Acteur référent sur son territoire (départements 16, 17, 19, 23, 24, 79, 86, 87), avec un CA de 810 M€, Océalia appuie son 
développement sur sa vision stratégique : « Un Groupe Coopératif leader engagé à produire une offre alimentaire responsable et 
compétitive au bénéfice des territoires et des consommateurs. » 
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 100 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement, 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 nationales de capital investissement minoritaire pour compte propre du Groupe 
Crédit Agricole en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les filières 
agroalimentaire, vins & spiritueux, santé, tourisme et transition énergétique.  
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,9 milliard d’euros et ses tickets cibles d’investissement varient 
entre 1 million d’€ et 50 millions d’€.  
IDIA CI 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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