Paris, le 25 novembre 2010

Communiqué de presse

IDIA, NAXICAP Partners, Ouest Croissance et UEO s’associent avec le management de
GERMICOPA pour reprendre 100% du capital de la société

Germicopa est le principal obtenteur et sélectionneur français privé de plants de pomme de terre. Il a
collecté 88 000 tonnes de plants pour trente-cinq variétés et réalisé un chiffre d’affaires de 45 M€ en
2009. Germicopa est notamment propriétaire et obtenteur exclusif des variétés Charlotte, Amandine et
Chérie, bien connues du grand public.
Après avoir été contrôlé par le Groupe industriel japonais Kirin, puis par le fonds néerlandais H2
Equity Partners, Germicopa vient de boucler une nouvelle recomposition de son actionnariat. Le
management, fédéré autour d’Eric Bargy au sein de la société Prairial, se renforce dans le capital de
Germicopa pour en contrôler 49%. Dans le même temps, IDIA et UEO (Groupe Crédit Agricole) ainsi
que NAXICAP Partners et Ouest Croissance, ont investi dans cette opération pour accompagner la
reprise et le développement de la société. Ce développement s’appuiera notamment sur les récents
investissements industriels effectués pour près de 5 M€ dans le laboratoire de recherche ainsi que
dans un nouvel outil moderne de stockage.
A l’occasion de cette opération, une dette bancaire a été souscrite par la Caisse régionale de Crédit
Agricole du Finistère (Arrangeur), Natixis et BCME, tous trois banquiers de l’entreprise.

Intervenants
IDIA : Arnaud Pradier, Nicolas Lambert, Olivier Frayssinier
NAXICAP Partners : Luc Bertholat, Marc Le Gallais
Ouest Croissance : Olivier Philippon
UEO : Mélanie Hébert, Dominique Turbiaux

Conseils juridiques
Investisseurs : Fidal : Olivier Josset, Xavier Lemaréchal, Florence Olivier
Banquiers : Cabinet Andlauer-Watbot : André Watbot

Audit Financier
Cabinet Becouze et Associés : Loïc de Saint Georges

Banques de financement
Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère : Corinne Auffret, Maryan Deroo (CA Bretagne
Banque d’affaires)
Natixis : Jean-Pierre Maquet, Christian Duplessis

A propos d’IDIA
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, IDIA est le partenaire en
fonds propres et quasi fonds propres des entreprises agroalimentaires, des agro-industries et secteurs
connexes, à tous les stades de la transformation. 20 professionnels gèrent 1,2 Mrd € au travers de
fonds dédiés. IDIA assure également la gestion de domaines viticoles et de groupements forestiers du
Groupe Crédit Agricole.
www.ca-idia.fr

A propos de NAXICAP Partners
Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites,
NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d’investissement (810 M€ de capitaux
sous gestion) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet.
NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg
et Nantes regroupant 35 professionnels de l’investissement.
www.naxicap.fr

A propos de Ouest Croissance
Société de capital-investissement des 3 Banques Populaires du grand ouest (Atlantique, Ouest, et
Centre Atlantique), Ouest Croissance a accompagné depuis 20 ans le développement de plus de 450
PME du Grand Ouest. Elle se positionne comme un partenaire de proximité impliqué aux côtés des
managers. Spécialiste du développement et de la mobilité du capital, Ouest Croissance se caractérise
par son expertise financière, son approche humaine et son engagement à long terme auprès des
chefs d’entreprise.
www.ouest-croissance.fr

A propos d’UEO
Uni Expansion Ouest 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). Filiale de neuf Caisses régionales de Crédit Agricole, UEO, avec
une douzaine de collaborateurs, intervient en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et PoitouCharentes. Uni Expansion Ouest détient plus de 85 participations dans les PME réalisant entre 5 et
500 M€ de chiffre d’affaires.
www.ueo.fr
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