Communiqué

Le groupe Crédit Agricole participe à l’acquisition de la société SOPRAL auprès du Groupe AVRIL

Montrouge, le 13 décembre 2018

IDIA Capital Investissement, UNEXO, la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine et SODICA
Corporate Finance ont participé à l’acquisition de la société SOPRAL auprès du Groupe AVRIL par
PARQUEST CAPITAL.

IDIA Capital Investissement et UNEXO, ainsi que Sofiprotéol et Agro Invest ont accompagné en capital
PARQUEST. Par ailleurs, d’autres entités du Groupe Crédit Agricole sont impliquées dans cette
opération : SODICA Corporate Finance, mandaté à l’achat sur cette opération, et la Caisse régionale de
Crédit Agricole d’Ille et Vilaine qui a financé cette acquisition avec notamment un mandat de coarrangeur de la dette.
Fondée en 1957 et filiale du Groupe AVRIL depuis 2010, la société SOPRAL est une société française
spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation dans plus de 50 pays de solutions
nutritionnelles innovantes pour chiens, chats et chevaux.
Basée en Ille-et-Vilaine, SOPRAL compte deux unités de production situées à Pléchâtel ainsi qu’un
établissement administratif basé à Pont-Réan.

Intervenants Groupe Crédit Agricole
IDIA Capital Investissement : Arnaud Pradier, Manuel Leal, Martin Mézières
UNEXO : Maryan Deroo
Caisse régionale d’Ille et Vilaine : Guillaume Dufour, Vincent Larnicol, Christophe Galerne
SODICA Corporate Finance : Xavier Boeri

À propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit
Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activité avec une expertise
reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, santé, tourisme et transition énergétique.

IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers, forestiers et
viticoles du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans
des fonds spécifiques.
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 1,5 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
www.ca-idia.com
À propos d’UNEXO
UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans
leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage
Buy Out) en privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf caisses
régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle
Aquitaine. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de 100 entreprises réalisant plus de 5 M€ de chiffre
d’affaires.
Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.
Pour plus d’informations : www.unexo.fr / LinkedIn : UNEXO
À propos du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le premier réseau bancaire du département avec 118 agences au
service de plus de 484 000 clients, sur l’ensemble des marchés économiques : particuliers,
professionnels, exploitants agricoles, entreprises, associations et collectivités locales.
Animé depuis 113 ans par des valeurs mutualistes de proximité, de responsabilité et de solidarité, le
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, de par l’action de ses 500 administrateurs et ses 1 300 salariés,
accompagne activement les projets structurants pour l’avenir du département.
Pour en savoir plus sur le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : www.ca-illeetvilaine.fr
À propos de SODICA Corporate Finance
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions,
ingénierie financière et boursière des PME et ETI.
SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants
actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur
leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de
partenaires.
Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la
proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.
SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes
spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier,
aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.
SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des
réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.
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