Montrouge, le 15 avril 2019

SODICA Corporate Finance conseille le groupe Pierre Martinet dans
le cadre de l’entrée de Sofiproteol et Agro Invest à son capital
Le 25 mars 2019, le groupe Pierre Martinet – fabricant de salades traiteur assaisonnées et
plus marginalement de charcuterie pâtissière – fait entrer à son capital, en tant qu’actionnaires
minoritaires, les investisseurs Sofiproteol et Agro Invest. La famille Martinet reste actionnaire
majoritaire à hauteur de 84 % du capital.
SODICA Corporate Finance a conseillé le groupe Pierre Martinet dans le cadre de cette
opération.
Fondé il y a 50 ans par Pierre Martinet, le groupe est aujourd’hui un des leaders français de
la fabrication de salades traiteur. Basé à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), il possède 5 sites
industriels en France et emploie près de 700 personnes. En 2018, il a réalisé un chiffre
d’affaires de 165 M€, porté notamment par le développement de nouvelles références bio et
végétales.
En 2019, du fait de la croissance de son activité, le groupe prévoit d’agrandir son siège de
Saint-Quentin-Fallavier de 4500 m2, lui permettant d’augmenter sa capacité de production
annuelle de 10 000 tonnes. Il a également pour ambition d'accélérer son développement à
l'export, où il réalise aujourd'hui 5 % de son chiffre d'affaires, en développant notamment ses
ventes en Espagne, Belgique, Suisse et Allemagne. Enfin, il entend poursuivre le
développement de sa gamme bio, initié avec succès il y a maintenant deux ans.

A propos de SODICA Corporate Finance
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusionsacquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.
SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants
actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME
et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son
propre réseau de partenaires.
Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant
ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.
SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des
équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire,
immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.
SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance
des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.
SODICA Agro est le département dédié à la filière agroalimentaire.
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A propos d’Agro Invest
Dotée d’une centaine de millions d’euros sous gestion et d’une équipe de 5 investisseurs,
Agro Invest est une société d’investissement indépendante dédiée aux entreprises de l’agroalimentaire et agroindustrie. Elle intervient par la prise de participations minoritaires aux côtés
d’entrepreneurs et d’investisseurs au travers de tickets unitaires compris entre 4 M€ et 10 M€,
réalisés à la fois en capital et quasi-fonds propres. Sa vocation est d’accompagner les
ambitions de croissance des entreprises françaises de taille moyenne et de faire émerger des
ETI de l’agro-alimentaire et l’agroindustrie comme champion de demain via un partenariat
financier de long terme. Agro Invest dispose d’un fort historique d’investissement avec
désormais 10 participations en portefeuille. Parmi les opérations réalisées en 2018, l’équipe
a investi au capital de Sopral (nutrition animale) et de Valade (transformation de fruits).
A propos de Sofiprotéol
Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, SOFIPROTEOL, société de financement et de
développement, filiale du groupe AVRIL, s’engage auprès des entreprises du monde agroindustriel et agroalimentaire. Partenaire de long terme, SOFIPROTEOL accompagne les
entreprises de la filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie française, dont certaines
depuis sa création, afin notamment de consolider leurs fonds propres lors d’opérations de
développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds
propres, les solutions de financement proposées par SOFIPROTEOL sont fondées sur une
approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation
à tous les stades des filières agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des
productions agricoles (semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agroindustriel et agroalimentaire) en passant par les organismes collecteurs et la première
transformation.
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