Communiqué de presse

La reprise du groupe Soprauvergne/Distrifrais est bouclée
par Albarest Partners accompagnée d’Axio Capital,
de Garibaldi Participations, et d’un duo de repreneurs
Lyon, le 06 septembre 2022
Cette opération de Buy-In Management Buy-Out (BIMBO) primaire associe de jeunes repreneurs,
Benjamin Blondeau et Stéphane de Jacquelot, l’équipe de management et la famille Lemarchand
actionnaire historique du groupe
Au terme d’un process organisé par la banque d’affaires Transcapital, Albarest Partners, via le fonds Albacap
1, prend une participation majoritaire au capital du groupe Soprauvergne/Distrifrais, spécialisé dans la
production et la vente de pâtisseries, viennoiseries et plats préparés frais, à l’occasion d’une opération de
Buy-In Management Buy-Out (BIMBO) primaire.
Albarest Partners réalise cette prise de participation aux côtés d’Axio Capital (minoritaire), d’un duo de
repreneurs aux profils complémentaires (Benjamin Blondeau, Président, et Stéphane de Jacquelot,
Directeur Général), des directeurs opérationnels des deux filiales Soprauvergne/Distrifrais (Fabien Come
et Hervé Legal) et de cinq managers clés du groupe. La famille Lemarchand, qui détient
Soprauvergne/Distrifrais depuis près de 30 ans, et Garibaldi Participations, réinvestissent également en
tant qu’actionnaire minoritaire afin de poursuivre leur accompagnement auprès du groupe.
Service de proximité et produits de qualité au cœur de la mission de ce groupe ancré dans les territoires
Basé à Diou (03), le groupe Soprauvergne/Distrifrais opère dans la production (via Soprauvergne) et la
vente (via Distrifrais) de pâtisseries et viennoiseries fraîches, de plats traiteurs et de plats préparés auprès
d’une clientèle majoritairement constituée de particuliers. Fort d’un catalogue de 400 références, le groupe
commercialise également des produits surgelés à destination de la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces)
et de la RHF (Restauration Hors Foyer).
Avec près de 200 collaborateurs, Soprauvergne/Distrifrais dispose d’un site de production de 5 000 m²
(certifié IFS) qui fabrique quotidiennement les produits frais et de qualité distribués à travers son réseau de
11 agences en France1 et une flotte d’une centaine de véhicules.
Le groupe a bâti son développement sur un modèle unique de vente de produits frais « plaisir » à domicile,
ancré dans les territoires, en apportant service de proximité et lien social. Ses tournées commerciales
régulières et fixes lui assurent ainsi la fidélité de plus de 30 000 foyers répartis sur 35 départements
français, principalement en zone rurale et en périphérie de villes moyennes.

1 St-Pourçain sur Sioule, Brioude, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Limoges, Montélimar, Bourges, Tours, Sens, Orléans et Le Mans.
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Accompagner le groupe Soprauvergne/Distrifrais dans une nouvelle phase de croissance et de
développement
Soutenir Soprauvergne/Distrifrais, qui a réalisé plus de 18 M€ de chiffre d’affaires en 2021, dans une
nouvelle phase de croissance : voilà l’objectif des actionnaires financiers qui entendent poursuivre les axes
de développement initiés. Au cœur de leurs priorités figurent :
- la densification du maillage territorial,
- l’optimisation du processus de vente, notamment à travers sa digitalisation et l’adaptation aux
nouveaux modes de consommations,
-

le développement de recettes fabriquées localement et de partenariats avec des producteurs
régionaux,

-

l’amélioration de l'efficacité énergétique de la production et de la distribution.

« Fort de ses savoir-faire, le groupe Soprauvergne/Distrifrais est devenu un acteur clé du dynamisme économique
des départements dans lesquels il est implanté. Il est aussi synonyme de lien social, dans des régions et pour des
clients qui ont besoin de services de proximité. Nous sommes convaincus que cette double mission, qui s’inscrit
parfaitement dans notre stratégie d’investissement, est porteuse d’avenir dans le contexte actuel de
réindustrialisation des territoires. » déclare Edouard Malandrin, Président d’Albarest Partners.
« Nous sommes très heureux de nouer ce partenariat ambitieux avec Albarest Partners, un acteur régional qui
revendique son attachement au développement des territoires, et de bénéficier de son soutien et de son expertise
pour accélérer le développement de Soprauvergne/Distrifrais. » explique Stéphane de Jacquelot, Directeur
Général du groupe.
« Si nous ouvrons un nouveau chapitre pour Soprauvergne/Distrifrais, son histoire continue auprès de ses clients
et de ses fournisseurs grâce à l’engagement, à nos côtés, de l’équipe de management et de la famille Lemarchand.
Nous entendons porter haut les valeurs et la qualité de service de ce groupe qui œuvre au quotidien, depuis près
de 30 ans, à apporter vie et lien social aux zones et personnes isolées. » conclut Benjamin Blondeau, Président
du groupe.
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Intervenants de l’opération :
Investisseurs :
Dirigeants repreneurs : Benjamin BLONDEAU, Stéphane DE JACQUELOT
ALBAREST PARTNERS : Edouard MALANDRIN, Steve GUYARD
AXIO CAPITAL : Florian DE GOUVION SAINT-CYR, Mathilde LEMAIRE
GARIBALDI PARTICIPATIONS : Laurent GELPI
Cédants :
Famille LEMARCHAND
GARIBALDI PARTICIPATIONS : Laurent GELPI
Conseils Investisseurs :
- Conseils et Due Diligence Juridique et fiscale : DUTEIL Avocats (Edouard ELIARD, Aymeric VUILLERMET,
Clémence GUIDI)
- Due Diligence sociale : CHASSANY WATRELOT ASSOCIES (Yoan BESSONNAT, Aurélie JEANMAIRE)
- Due Diligence PI : BISMUTH (Mathieu MARTIN, Aurélie PUIG)
- Due Diligence Financière : ODERIS (Thomas CLAVERIE, Leo PLACZEK, Clara CHELIOUT, Romain CLAVEL)
- Due Diligence RH : AXELYO (Eric BOTHIER)
- Due Diligence industrielle : AXEBE (Jean-Yves GANNARD)
- Autres :
o AURYS Audit (Christophe BOURGOGNON, Quentin LAMBOLEY)
o ODERIS (Matthieu BULLION, Nelson FERNANDES)
Conseils cédants :
- Conseil M&A : TRANSCAPITAL (Patrick LEMARIE, Pascale MAYER, Alexandre GALLAND)
- Conseil juridique : BPS Avocats (Olivier PITTET, Virginie HUGEL)
- VDD comptable et financière : 8A (Christophe DELAS, Benoit MADELAINE)
Conseils de Benjamin BLONDEAU, Stéphane DE JACQUELOT :
- Conseils juridiques :
o Antoine VERNIER
o Mathieu TERRISSE
Conseils des prêteurs :
- SIMMONS & SIMMONS (Colin MILLAR, Galina PETROVA)
Dette senior :
- SOCIETE GENERALE FINANCEMENT (Julie-Marianne BONNAND, Hugo BANASTE, Armand BOUBEE DE
GRAMON) – Arrangeur
- BP AURA (Bruno ALLIMONIER, David COULON, Bey PHILIPPE, Stephanie GUICHETEAU)
- CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE (Lucie THOMAZON, Christelle BARDOT, Vincent BECQUEVORT)
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SOPRAUVERGNE/DISTRIFRAIS
Benjamin Blondeau
benjamin.blondeau@groupe-golocal.fr
+33 (0)6 81 02 07 03

ALBAREST PARTNERS
Edouard Malandrin
em@albarest-partners.com
+33 (0)6 76 15 20 54
+33 (0)4 28 29 47 76
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A propos d’ALBAREST PARTNERS :
Albarest Partners est une société de gestion de portefeuille (agréée par l’AMF sous le numéro GP-20000043)
lyonnaise et indépendante, dédiée à l’investissement dans des projets de transmission (LBO) ou de rebond (capitaldéveloppement), sur le segment du small cap dans le grand quart Sud-Est de la France. Albarest Partners, via son
fonds Albacap 1 FPCI, investit des tickets unitaires compris entre 5 M€ et 12 M€ dans des entreprises issues de tous
secteurs d’activité et se positionne comme actionnaire de référence, véritable associé des dirigeants et entrepreneurs
autour de projets de développement ambitieux. Attaché au développement des territoires, Albarest Partners a pour
ambition de devenir rapidement un acteur incontournable de l’investissement small cap en France.
Plus d’informations sur :
o www.albarest-partners.com
o www.linkedin.com/company/albarest-partners

A propos d’AXIO CAPITAL :
AXIO CAPITAL est une société de gestion indépendante, agréée à l’AMF, spécialisée dans les opérations de
transmission des PME françaises de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires, tous secteurs d’activité confondus.
AXIO Capital gère trois Sociétés de Libre Partenariat dédiées aux PME :
- AXIO TRANSMISSION SLP, société d’investissement en capital dans le cadre d’opérations de transmission
avec changement de contrôle montées par AXIO CAPITAL,
- AXIO SOLUTION SLP, société d’investissement minoritaire en transmission, mezzanine ou capital
développement,
- AXIO ENERGIE TRANSITION, fonds crée en juin 2020 pour le financement des Certificats d’Economies
d’Energie.
AXIO CAPITAL a investi aux côtés d’Albarest Partners dans groupe Soprauvergne/Distrifrais via son fonds AXIO
SOLUTION SLP.
Plus d’informations sur :
o www.axio.fr
o www.linkedin.com/company/axio-capital

A propos de GARIBALDI PARTICIPATIONS :
Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
(BPAURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de tout
secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur développement, à leur transmission et à l’organisation de leur
actionnariat. A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au
sein de pool d’investisseurs, avec des capacités d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour les PME et
jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI. Son statut juridique de SCR lui permet d’accompagner dans la durée sans
contrainte règlementaire d’horizon d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes. L’équipe
de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte
culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants entrepreneurs, sans être intrusive dans la gestion
quotidienne et est à l’écoute des problématiques des dirigeants leur apportant conseils avisés et réseaux croisés.
Plus d’informations sur :
o www.garibaldi-participations.com
o www.linkedin.com/company/garibaldi-participations
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