Communiqué de presse

Paris, le 6 octobre 2017
SODICA Agro conseille Agromousquetaires dans la prise de contrôle de
la Société Les Canards d’Auzan par le Groupe CA Holding

Le 1er octobre 2017, le Groupe CA Holding, en synergie avec son pôle de transformation de
canards gras Larnaudie, a pris le contrôle majoritaire de la Société Les Canards d’Auzan, après
un apport de l’intégralité du fonds de commerce et de l’immobilier de la société Les Délices
D’Auzan, filiale à 100 % d’Agromousquetaires.
Repris par Agromousquetaires en 1992 et basé à Castelnau d’Auzan (Gers), Les Délices
d’Auzan est l’un des derniers acteurs indépendants intégrés de l’abattage, de la première et
de la deuxième transformation de canards gras et doté de sa propre organisation de
production d’éleveurs et gaveurs (environ 150 producteurs sous contrat). L’abattoir, d’une
capacité annuelle d’environ trois millions de canards gras, et les ateliers de transformation,
sont regroupés sur un même site. Ces éléments font de Les Canards d’Auzan le quatrième
abatteur de la filière canard gras pour un chiffre d’affaires normatif d’environ 70 millions
d’euros, un effectif de 224 personnes, et une part de marché d’environ 10 %.
Cette opération, dont le but est d’adosser Les Délices d’Auzan à un industriel dont le canard
est le cœur de métier, est un gage du maintien, voire du développement de l’emploi au sein
de Castelnau d’Auzan. Elle s’inscrit dans la logique de la démarche Producteurs et
Commerçants des Mousquetaires.
Le Groupement des Mousquetaires réalise environ 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires et
regroupe des enseignes telles qu’Intermarché, Netto, Brico Marché, Brico Cash, Roady et
Poivre Rouge. Agromousquetaires, son pôle industriel, anime 10 filières intégrées, dispose de
62 sites de production en France et réalise un chiffre d’affaires d’environ quatre milliards
d’euros.
Le Groupe CA Holding est spécialisé dans la production et la distribution de produits
agroalimentaires haut de gamme. Créé en 1992 par Antoine d’Espous, le Groupe réalise
aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 400 millions d’euros, commercialise 50 000 tonnes
de produits alimentaires et emploie plus de 1 700 personnes. Il dispose de 14 sites de
production. Larnaudie, basée à Figeac et dirigée par Arthur d’Espous, commercialise à sa
marque et à travers des MDD terroirs, le foie gras et les plats cuisinés traditionnels.
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