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ADVISO PARTNERS CONSEILLE LE GROUPE LES VERGERS DU SUD DANS L’OUVERTURE 

DE SON CAPITAL A UN CONSORTIUM D’INVESTISSEURS COMPOSE D’AGRO INVEST, 
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, ETOILE ID ET GARIBALDI PARTICIPATIONS 

 

Producteur de pommes et de melons, le groupe LES VERGERS DU SUD lève 12,5 M€ auprès d’AGRO INVEST, 

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, ETOILE ID et GARIBALDI PARTICIPATIONS. L’opération permettra de 

renforcer les fonds propres du groupe et de le soutenir dans sa politique d’investissement. 

 

Créé dans les années 1990, le groupe LES VERGERS DU SUD produit, stocke et conditionne plus de 46 000 

tonnes de pommes sur 1 000 hectares de vergers répartis dans le Sud Est et la partie Ouest de la France 

ainsi qu’au Maroc. Premier producteur privé français de pommes, LES VERGERS DU SUD assure la 

commercialisation de ses produits via BLUEWHALE, principal exportateur français de pommes avec 300 

fruiticulteurs adhérents. Ce partenariat stratégique permet au groupe d’accéder au marché national 

mais également à des débouchés internationaux. 

 

En 2016, l’acquisition du groupe SOLDIVE, premier producteur français de melons lui permet de doubler 

de taille et de se diversifier sur des activités maraichères. La production est répartie dans 4 pays (France, 

Espagne, Maroc et Sénégal) et permet au groupe de commercialiser une offre de melons tout au long 

de l’année. 

 

Depuis maintenant 4 ans, le groupe, qui a réalisé en 2018 près de 80 M€ de chiffre d’affaires, a enclenché 

un virage stratégique sur son métier historique en s’orientant vers la production de pommes à forte valeur 

ajoutée et notamment les pommes Club et Bio, marchés plus dynamiques et portés par une forte 

demande. Parallèlement, LES VERGERS DU SUD a effectué des investissements structurants dans son outil 

industriel afin d’augmenter les capacités de production et de conditionnement. 

 

Conseillé par ADVISO PARTNERS, le dirigeant-actionnaire des VERGERS DU SUD, Didier MIOLLAN, ouvre 

son capital à un pool d’investisseurs financiers afin de soutenir sa stratégie d’investissements structurants. 

Il reste également à l’affût d’opportunités de croissance externe. 

 

Didier MIOLLAN, Président du groupe LES VERGERS DU SUD déclare « Cette opération valide les orientations 

stratégiques prises depuis plusieurs années, à la fois en termes d’organisation industrielle et de 

positionnement sur les gammes de pommes à valeur ajoutée. Cette levée de fonds auprès de partenaires 

institutionnels avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs va nous permettre d’accélérer notre 

croissance et de passer un cap dans la structuration du groupe. » 

Delphine NICOLAS, Directrice de participations chez AGRO INVEST ajoute « Le Groupe LES VERGERS DU 

SUD a démontré par le passé sa capacité à réaliser une croissance soutenue et rentable. Agro Invest est 

très heureux d’accompagner Didier Miollan pour lui permettre d’accélérer encore son développement 

dans les gammes de pommes à valeur ajoutée, confortant ainsi sa place de premier acteur indépendant 

du secteur, et dans de nouvelles variétés de fruits.» 

Gilles COUDON, Directeur Associé chez ADVISO PARTNERS souligne « ADVISO est heureux d’avoir 

accompagné Didier MIOLLAN dans cette opération d’augmentation de capital. Grâce à l’arrivée de 

partenaires financiers à son capital, LES VERGERS DU SUD va pouvoir accélérer la transition de son mix 

variétés de pommes et poursuivre son plan de développement ambitieux. » 

  



 

Intervenants de l’opération 

• Société : LES VERGERS DU SUD  

• Investisseurs : AGRO INVEST (Olivier GUIZE, Delphine NICOLAS), BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT (Luc 

PASCAL, Eléonore MARCHAT), GARIBALDI PARTICIPATIONS (Laurent GELPI, Amandine BOUDVILLE), 

ETOILE ID (Florence GUILAS, Lucas DONNE) 

• Conseil Financier Société : ADVISO PARTNERS (Gilles COUDON, Guillaume BACCAM, Capucine 

DALMAS) 

• Conseil Juridique Société : FIDAL (Christian FOURNIER, Christophe DUBERRY, Arthur BOMBARD, Anna 

BURTIN) 

• Due Diligence Financière : EY (Florence VALENTIN, Emmanuel PICARD, Olivier SALVA, Aurélien 

PERILHOU) 

• Conseil Juridique Investisseurs : NOVA PARTNERS (Olivier NETT, Agnès LIEUTIER, Clémence BONIFACIO, 

Alexandra VENEDIGER, Julie JOURDE) 

 

AGRO INVEST est une société d'investissement indépendante dédiée aux entreprises de l’agroalimentaire 

et l’agro-industrie. Sa vocation est d'apporter les capitaux nécessaires au développement des entreprises 

de taille moyenne et de faire émerger des ETI de l'agro-industrie comme champions de demain. Ses 

tickets d’investissement unitaires s’élèvent de 3 à 10 millions d’euros.  

Agro Invest est actionnaire de Biltoki (halles gourmandes), Janson Industrie (capsules de sur-bouchage 

pour bouteilles de vin), MRS (restauration collective), Serres de Bessières (production de tomates), Pierre 

Martinet (salades traiteur), TSA Inox (équipements en inox pour l'industrie agro-alimentaire), Bur Distribution 

(épicerie fine), Valade (transformation de fruits en compote et confiture) et Sopral (nutrition animale). 

 

GARIBALDI PARTICIPATIONS est une société de Capital Investissement, filiale à 100% de la Banque 

Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BP AURA). Sa vocation est d’apporter aux PME/ETI du territoire 

Auvergne Rhône-Alpes, les fonds propres nécessaires à leur développement et/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 0,5 et 5 millions d’euros. 

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 

 

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT est une filiale à 100% du groupe BNP PARIBAS présente dans le Capital 

Investissement depuis plus de 30 ans. Elle gère à ce jour un portefeuille de plus de 400 participations, 

chacune suivie de manière totalement autonome par un Directeur de Participations dédié, pour un 

montant total investi dépassant le milliard d’euros. BNP Paribas Développement est aujourd’hui un acteur 

de référence sur le marché du capital investissement minoritaire dont la vocation est d’accompagner 

en fonds propres, et dans la durée, les entrepreneurs lors des projets de transmission et  de croissance 

avec des tickets unitaires allant de 1 à 20 millions d’euros. 

 

Etoile ID, filiale à 100% du Crédit du Nord, est une société spécialisée en capital développement qui 

investit sur fonds propres. Elle se positionne en tant qu’actionnaire minoritaire au capital d’entreprises 

clientes des différentes banques régionales qui constituent le Groupe Crédit du Nord, dont la Société 

Marseillaise de Crédit, pour le financement de phases de croissance, d’acquisitions ou de réorganisation 

d’actionnariat, et pour des montants compris entre 1 M€ et 5 millions d’euros. 

 

ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante fondée par Bertrand THIMONIER 

dont le rôle est de créer de la valeur pour les entreprises et leurs dirigeants actionnaires. Elle intervient sur 

des opérations de haut de bilan : cession, acquisition, transmission d’entreprise, levée de fonds, 

évaluation, recomposition de capital. ADVISO PARTNERS regroupe plus de 35 collaborateurs au sein de 

ses 5 bureaux : Paris, Lille, Lyon, Nantes et Bordeaux. 


