Paris, le 24 novembre 2016

Communiqué de presse

Le groupe Crédit Agricole accompagne la société Acrelec
dans son développement

En juillet 2016, Brie Picardie Expansion, IDIA Capital Investissement et SOCADIF ont investi dans la
société Acrelec, l’un des leaders mondiaux des bornes de commandes interactives, dans le cadre
d’une opération de développement du groupe aux côtés des dirigeants actionnaires majoritaires Jalel
Souissi et Jacques Mangeot.
Localisée en région parisienne, à Saint Thibaut des Vignes, la société, avec l’appui de la Caisse
régionale du Crédit Agricole Brie Picardie, n’a cessé de croître pour devenir un acteur important avec
un chiffre d’affaires consolidé de près de 85 millions d’euros.
Dès 2004, avec la reprise de la société par Jalel Souissi et Jacques Mangeot, Acrelec s’est orientée sur
le développement de solutions de paiement innovantes à destination de la restauration rapide, puis
de la grande distribution et enfin d’autres enseignes de restauration ou de retail. Le groupe
commercialise notamment des bornes de commande interactives, aujourd’hui largement utilisées
dans les chaines de restauration rapide. La société dispose d’une présence importante en Europe et
commercialise ses produits dans plus de 50 pays.
L’objectif de l’opération est de permettre au groupe de poursuivre sa croissance avec notamment
des ambitions fortes de développement aux Etats Unis et en Asie. Dans cet esprit, le groupe a signé
en juin 2016 l’acquisition de la société américaine HyperActive Technologies, qui propose des
solutions digitales innovantes à des enseignes de restauration rapide aux Etats Unis.
Le groupe Acrelec bénéficie d’un excellent savoir-faire sur son marché et d’une équipe de recherche
et développement particulièrement réactive et innovante. L’objectif des investisseurs du groupe
Crédit Agricole est d’accompagner cette belle ETI internationale dans la poursuite de son plan de
croissance sur de nouveaux marchés.
Intervenants sur le dossier :
Brie Picardie Expansion : Ludovic Allès, Adrien Julié, François Renauld
IDIA Capital Investissement : Fabrice Lemarchand
SOCADIF : Luis Batista
Audit comptable investisseurs : Thomas Claverie, Sarah Foessel (Oderis)
Conseil juridique investisseurs: David-James Sebag (Gide), Bruno Laffont (Gide)
Conseil juridique société : Marc Baffreau (Archers)

A propos de Brie Picardie Expansion
Brie Picardie Expansion est filiale à 100 % de la Caisse Régionale Brie Picardie.
Brie Picardie Expansion a pour objectif principal d’accompagner le développement des entreprises
dynamiques des trois départements qui composent le territoire de la Caisse régionale (Somme Oise
et Seine et Marne). 50 M€ sont gérés. Brie Picardie Expansion investit -toujours de façon minoritairesoit seule, soit avec d’autres entités (du groupe Crédit Agricole ou non). Le portefeuille de Brie
Picardie comporte environ 20 lignes d’investissements directs et une dizaine de lignes confiées à des
fonds de Private Equity.
A propos d’IDIA Capital Investissement
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 fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,1 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.
A propos de SOCADIF
SOCADIF, filiale à 91 % du Crédit Agricole d’Ile de France et pour le solde du Crédit Agricole Brie
Picardie, est active sur le marché du capital investissement depuis 1990.
Dotée d’un statut de SCR, SOCADIF a vocation à investir les capitaux apportés par ses actionnaires en
demeurant minoritaire au capital des entreprises accompagnées, aussi bien en transmission qu’en
développement. Elle dispose de 100 M€ de fonds propres. Généraliste et volontairement très
diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une trentaine d’entreprises, présentant un réel
potentiel de croissance et de rentabilité, avec lesquelles sont entretenus une relation de confiance et
un dialogue pro actif et constructif.

