Paris, le 28 mai 2008
Communiqué de presse

IDIA entre au capital de SOFIAL, holding de Groupe GLON

La transaction
IDIA a participé, aux côtés des Caisses régionales de Crédit Agricole Morbihan, Finistère, Côtes d’Armor et
Ille et Vilaine, à une augmentation de capital réservée de SOFIAL, holding du groupe Sofiprotéol consacrée à
la nutrition animale détenant 60% de Glon Sanders Holding.
Sofiprotéol a pris le contrôle en 2007 de Groupe GLON, leader français de la nutrition animale. Dans ce
cadre, Sofiprotéol a pour ambition de participer à la structuration de l’industrie française de la nutrition
animale et de consolider les synergies entre les filières animales et végétales.
IDIA est intervenue dans cette opération via son véhicule Sofipar et détient aujourd’hui 10% du capital de
SOFIAL.

Activité de la société
Leader de la nutrition animale en France au travers de la marque Sanders, Groupe GLON s’articule autour de
8 branches d’activité intégrées (58 % du chiffre d’affaires en nutrition animale, 37% en produits alimentaires –
œufs, porc, volaille - et 5% en santé animale).
Fort de 3 700 collaborateurs, Groupe GLON a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 1,46 Md€.
Motifs de l’investissement et stratégie
Pour IDIA, cet investissement s’inscrit dans sa stratégie d’accompagnement dans la durée des entreprises à
potentiel de développement, dans une logique de création de valeur et de rationalisation de la filière.
L’ambition stratégique partagée par Sofiprotéol et IDIA concernant l’avenir de ce groupe agroalimentaire et la
qualité du management, ont été déterminants dans le succès de l’opération. IDIA marque ainsi sa volonté
d’accompagner Sofiprotéol dans le développement du leader français de la nutrition animale.
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A propos d’IDIA
Au sein du pôle Capital Investissement et Finance du groupe Crédit Agricole, IDIA est la structure
d’investissement dédiée au secteur agroalimentaire, aux agro-industries et aux secteurs connexes.
17 professionnels gèrent 1 Md€ au travers de fonds d’investissement dédiés (IDIA Participations, IDIA
Développement, SOFIPAR).
IDIA assure également la gestion de domaines viticoles et de groupements fonciers et forestiers du
Groupe Crédit Agricole.
www.ca-idia.fr

