Levée de fonds pour la Compagnie Fruitière
La Compagnie Fruitière réalise une augmentation de capital minoritaire souscrite par
Unigrains et le Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement et Sofipaca) en chefs de file,
accompagnés de Société Générale Capital Partenaires en co-investisseur.
Entreprise familiale créée en 1939, la Compagnie Fruitière est majoritairement détenue par
la famille fondatrice. Basée à Marseille, elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 700 M€ et
emploie 18.000 personnes. Le Groupe maîtrise toute la chaîne du fruit, de la production à la
distribution, en passant par le transport, l’importation et la mûrisserie :
•

•

•

producteur en Afrique à travers plus de 9.000 ha de plantations : Côte d’Ivoire,
Cameroun, Ghana et Sénégal,
opérateur logistique doté de terminaux dédiés en Afrique/Europe et d’une flotte de
huit navires spécialisés, lui conférant une position de leader dans le transport de
fruits et légumes ACP,
distributeur de fruits en Europe et mûrisseur de bananes en France, Royaume-Uni,
Espagne, Portugal et Maroc.

Le groupe est le premier producteur de bananes et d’ananas de la zone ACP (Afrique,
Caraïbes Pacifique) avec une production totale de 450 000 tonnes de fruits et légumes. Il est
l’un des leaders européens dans la distribution de fruits et légumes (bananes, ananas,
mangues, avocats, litchis, agrumes, pommes de terre, etc.).
La Compagnie Fruitière est fortement engagée dans une démarche RSE ; dans ses
plantations en Afrique elle construit et entretient des hôpitaux, des écoles, des crèches et
des logements pour ses salariés.
«Unigrains se félicite d’accompagner la Compagnie Fruitière dans son programme
d’investissement à l’international. Cette belle ETI française est dirigée depuis 75 ans par la
famille fondatrice qui est présente et reconnue en Afrique de l’Ouest dans la production
agricole, le transport et la logistique des fruits» rappellent Didier Bosc et Sébastien Haselint,
respectivement Directeur des Investissements et du Développement et Directeur
d’Investissements chez Unigrains.
« Nous avons été séduits par un business model résilient basé sur une maîtrise totale de la
chaîne du fruit avec une forte présence en production. La Compagnie Fruitière nous a
également proposé un projet d’entreprise ambitieux axé sur le développement et
l’approfondissement des synergies entre les différents métiers » ajoutent Arnaud Pradier et
Manuel Leal, respectivement Directeur Associé et Directeur de Participations chez IDIA.

Grâce à cette levée de fonds, la Compagnie Fruitière, après avoir désengagé de son capital
l’américain Dole Food Company en mai 2014, se donne les moyens de poursuivre et de
financer une croissance volontariste et ambitieuse.
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À propos d’IDIA
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), IDIA Capital Investissement
regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. dédiées à
l’Agroalimentaire, au monde agricole, aux agri-industries et au secteur viticole. 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 actifs d’IDIA Capital Investissement s’élève à 1,5 milliard d’euros.
Pour en savoir plus : www.ca-idia.com

A propos d’UNIGRAINS
UNIGRAINS est une société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie,
majoritairement détenue par la profession céréalière. Depuis 50 ans, UNIGRAINS accompagne les
entreprises de ces secteurs 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. Gérant
avec ses filiales plus d’un milliard d’euros, UNIGRAINS est partenaire de près de 200 entreprises,
intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation du capital,
d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe assurant leur développement
national et international.
Pour en savoir plus : www.unigrains.fr

A propos de SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du
Groupe Société Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 10
M€. Depuis plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors
des étapes-clés de leur existence : Nouvelle phase de développement, recomposition de
l’actionnariat, optimisation de la structure financière, transmission.
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent
d’une grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2014, SGCP a investi une
cinquantaine de millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au
service du financement des entreprises et de l’économie.
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com

A propos de SOFIPACA
Créé en 1984, Sofipaca est filiale des Caisses Régionales de Crédit Agricole Alpes Provence et
Provence Côte d’Azur. Sofipaca accompagne les entreprises situées en région PACA dans leurs
projets de capital développement et de capital transmission. Investisseur financier de long terme et
actionnaire minoritaire, Sofipaca s’adapte au projet de chaque entreprise et participe aux réflexions
stratégiques ainsi qu’à leurs mises en œuvre.
Pour en savoir plus : www.sofipaca.fr

