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Garibaldi Participations, acteur de la réorganisation
du capital de SOPRAUVERGNE/DISTRIFRAIS

Le groupe SOPRAUVERGNE/DISTRIFRAIS, basé à DIOU (03) est spécialisé dans la
production et la vente en direct de pâtisseries et viennoiseries fraiches, de plats
traiteurs et de plats préparés, à destination d’une clientèle majoritairement B to C mais
aussi en produits surgelés à destination de la GMS et de la RHF (Restauration Hors
Foyer).
Le groupe a fait l’objet d’un très beau développement au fil des années, en exploitant un modèle
original de vente de produits frais « plaisir » à domicile, en laissé sur place, fondé notamment sur
des tournées commerciales régulières et fixes, permettant ainsi la fidélisation de la clientèle.
L’activité est organisée en 2 pôles distincts :

Pôle production
Via SOPRAUVERGNE
•
•

Usine de production de
5.000 m2
Outils de production
modernes,
pour
les
produits frais et produits
surgelés

Offre :
Production de pâtisseries et
viennoiseries fraiches, ainsi
que des plats traiteurs et des
plats préparés (pour le
réseau de distribution
Distrifrais)
Production de pâtisseries
salées surgelées (à
destination de la GMS et RHF)

Pôle distribution
Via DISTRIFRAIS
• Réseau de distribution via
8 agences Distrifrais
• 3 camions réfrigérés pour
assurer la logistique vers
les 4 agences les plus
proches de l’usine
• Flotte d’une centaine de
véhicules pour assurer les
tournées commerciales
Offre :
Distribution de produits frais
via son propre réseau
d’agences auprès d’une
clientèle BtoC.
Distribution de produits
surgelés auprès de
spécialistes de la RHF et de
collectivités locales.

« Nous souhaitions l’entrée d’un investisseur financier pour accompagner la reconfiguration de
l’actionnariat et accélérer l’expansion du groupe» déclare Marc LEMARCHAND, Président du Groupe.
Le groupe réalise aujourd’hui 15M€ de CA, sur une grande région allant de Tours à Montélimar, avec 158
collaborateurs, et souhaite se développer via, notamment, la création de nouvelles agences.
Pour Laurent GELPI, Directeur Général de Garibaldi Participations, « la solidité et la résilience du groupe, alliés à
un Business Model original, nous ont convaincu de participer à son développement dans les prochaines années ».
« Garibaldi Participations a su être à l’écoute de notre projet, notamment de notre souhait d’intégrer les cadres clefs
à celui-ci, et a vocation à être un facilitateur de notre développement : nous sommes très satisfaits de partager notre
vision stratégique du groupe avec eux » conclut Marc LEMARCHAND, Président du Groupe.

A propos de Garibaldi Participations :
Garibaldi Participations est une société de Capital Investissement, filiale de la Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes les fonds propres nécessaires
à leur développement ou à l’organisation de leur actionnariat, dans tous les secteurs d’activité.
Garibaldi Participations investit en tant qu’actionnaire minoritaire avec une philosophie d’investisseur de
confiance, engagé et disponible. Le montant de ses interventions se situe entre 500 000€ et 3 000 000€.
Elle accompagne plus de 30 sociétés et/ou Groupes de sociétés dans la région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe
d’investisseurs basée à Lyon, St Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte
culture PME/ETI.
En savoir plus : www.garibaldi-participations.com
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