Paris, le 7 février 2012

Communiqué de presse

CA AGROALIMENTAIRE, la Caisse régionale Sud Rhône-Alpes,
UNIGRAINS et SOFIPROTEOL accompagnent le Groupe coopératif Dauphinoise
dans deux opérations de croissance externe dans le secteur des œufs

Fondé en 1934, le Groupe Dauphinoise est un groupe coopératif agricole historiquement ancré dans le
bassin isérois qui collecte et commercialise plus de 400 000 tonnes de productions végétales auprès des
industriels de l’alimentation humaine et animale en France, en Europe et dans l’aire méditerranéenne.
Le Groupe, dont les domaines de compétences se sont diversifiés depuis sa création, intervient
principalement dans trois métiers : les loisirs verts (distribution grand public en jardinage, végétaux,
produits du terroir, animalerie…), l’agrofourniture (distribution professionnelle d’engrais, de fertilisants et
conseil en culture auprès des agriculteurs), le métier du grain (collecte, stockage et commercialisation de
productions végétales).
Il est aussi présent dans la collecte de semences, la nutrition animale en partenariat avec InVivo NSA, la
logistique amont des intrants destinés aux exploitations agricoles (fertilisants et produits de santé
végétale) et développe depuis 2008 une activité biocombustibles (production et commercialisation de
granulés de bois).
Le Groupe Dauphinoise réalise un chiffre d’affaires de plus de 300 M€ et emploie plus de 1 000 salariés.
En 1995, la coopérative Dauphinoise a créé la société D2, rebaptisée Dauphinoise Développement, afin
de porter ses activités de diversification. Actionnaires de Dauphinoise Développement depuis 2005, CA
AGROALIMENTAIRE, la Caisse régionale Sud Rhône-Alpes, UNIGRAINS et SOFIPROTEOL l’ont à
nouveau accompagnée dans son développement en lui permettant de créer un pôle œufs via l’acquisition
des sociétés Séguy et Dégut.
Basée dans le Vaucluse et principalement implantée dans la Drôme, la société Séguy opère dans les
activités complémentaires suivantes : la nutrition animale, la production et la commercialisation de
poulettes, la production et le conditionnement d’œufs conventionnels (cage) et alternatifs (plein air, label
et bio). Le Groupe Séguy a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires supérieur à 46 M€.
Situés en Saône et Loire, les Etablissements Dégut sont spécialisés dans la production et le
conditionnement d’œufs conventionnels et alternatifs ainsi que dans la production d’ovoproduits liquides.
La société Dégut a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€.
En réalisant cette opération, CA AGROALIMENTAIRE, la Caisse régionale Sud Rhône-Alpes,
UNIGRAINS et SOFIPROTEOL, confirment leur volonté d’accompagner durablement les acteurs du
secteur agroalimentaire et des agro-industries dans leurs projets de développement.

Intervenants :
CA AGROALIMENTAIRE :
Manuel LEAL, Directeur de Participations
Adrien SIRERA, Chargé d’Affaires
Caisse régionale Sud Rhône-Alpes :
Philippe TOUSSAINT, Directeur Agence Ingénierie Financière
UNIGRAINS :
Florence ALIN, Directeur de Participations
Benoît VIRON, Chargé d’Affaires
SOFIPROTEOL :
Antonia LAMBERT-ALCANTARA, Directrice d’Investissements
Bénédicte MONPERT, Chargé d’Affaires

Contact :
Dauphinoise Développement :
Antoine GODEFROY, Directeur Administratif et Financier - Tél : 04.74.78.82.00

A propos de CA AGROALIMENTAIRE :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, CA AGROALIMENTAIRE
est le partenaire en fonds propres des entreprises du secteur agroalimentaire, des agro-industries et des
secteurs connexes. CA AGROALIMENTAIRE accompagne durablement les entrepreneurs dans leurs
projets de développement.
Une quinzaine de professionnels gère environ 800 M€ au travers de fonds dédiés.
A propos de la Caisse régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes :
Premier acteur bancaire sur les départements de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère et sur une partie du
Rhône, la Caisse régionale Sud Rhône-Alpes apporte une contribution déterminante pour le financement
des projets et des investissements sur ce territoire. La mobilisation et l’engagement de ses 2.000
collaborateurs ont permis de réaliser 2,15 milliards de crédits nouveaux en 2011.
Avec sa Banque d’affaires, CA SRA dispose de la palette complète d’accompagnement en haut de bilan
pour les sociétés en croissance, pour l’innovation et pour la transmission.
A propos d’UNIGRAINS :
Société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, majoritairement détenue par la
profession céréalière, UNIGRAINS accompagne depuis 40 ans plus de 200 entreprises aux différents
stades de leur développement en leur proposant une large palette de solutions financières :
accompagnement en fonds propres ou quasi fonds propres, conseils et analyses stratégiques.
UNIGRAINS et ses filiales gèrent plus d’1 milliard d’Euros et interviennent à des moments clés de la vie
des entreprises, notamment lors d’opérations de croissance interne ou d’acquisitions, ainsi que de
réorganisation du capital.
A propos de SOFIPROTEOL :
Créé en 1 83 par des représentants du monde agricole, Sofiprotéol a pour mission de développer les
débouchés et valoriser les productions oléagineuses (col a, tournesol) et protéagineuses (pois
féveroles). Sofiprotéol a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de ,6 milliards d’euros avec 6 400
collaborateurs. Dans son métier financier, Sofiprotéol accompagne, via des pre ts et des prises de
participation, des entreprises de la filière oléagineuse et protéagineuse, et de l’agro-industrie en général.
Dans son métier industriel, Sofiprotéol a cinq activités complémentaires trituration des graines et
raffinage d’huiles (Saipol) ; raffinage et conditionnement d’huiles alimentaires (Lesieur) ; production de
biodiesel (Diester Industrie et Diester Industrie International) ; chimie végétale (Oleon et Novance) ;
nutrition animale, abattage et transformation de viande de porc, volaille et œufs (Glon Sanders).

