Paris, le 27 septembre 2010

Communiqué
SODICA conseille les actionnaires du Groupe COMPAS
Le 30 août 2010, le groupe coopératif agricole et agri-industriel CHAMPAGNE CEREALES, basé à
Reims, a acquis l’intégralité du capital du Groupe COMPAS, situé à Gueux (51), premier négoce
indépendant de produits phytosanitaires, d’engrais, de semences et de produits viticoles et vinicoles
en Champagne Ardenne.
COMPAS est un groupe solidement ancré sur la région Nord-est depuis 120 ans. Avec un chiffre
d’affaires consolidé de près de 100 M€ et plus de 150 collaborateurs, il bénéficie d’une forte image de
marque grâce à ses 16 sites (9 magasins et 7 silos) au service de ses clients.
Ce rapprochement permettra au groupe COMPAS de poursuivre sa politique de développement de
façon indépendante, tout en préservant l’autonomie de sa culture d’entreprise.
Basé dans le Nord-est de la France, CHAMPAGNE CEREALES intervient sur de nombreux marchés
internationaux et réalise un chiffre d’affaires de 2,5 Mrds d’€ (au 30 juin 2009). Acteur majeur des
grandes filières industrielles européennes, CHAMPAGNE CÉRÉALES propose à ses clients des
expertises et des services innovants et accompagne ses 8 400 adhérents dans l’acte de production de
ressources agricoles de qualité, dans le respect de l’environnement et de la terre. Cette association
avec ce nouveau partenaire représente une opportunité de développement sur le secteur viticole, qui
lui permet de conforter sa position de leader régional au service des métiers de la terre.

Conseils de Groupe COMPAS :
- Financier : SODICA (Bertrand Thimonier, Alain Lemeunier, Julien Robillard)
- Juridique : NOMODOS (Philippe Pierre, Nicolas Goulet, Thomas Collardeau)
Communication SODICA : Sophie Dano - tél : 01 43 23 48 44.
A propos de Sodica :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée
dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie financière et boursière de
taille moyenne (mid-caps).
SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du Groupe
Crédit Agricole.
www.sodica-midcaps.fr

