Montrouge, le 15 juillet 2020

Communiqué de presse

SODICA Corporate Finance, via son département SODICA Millésime,
accompagne CHAMPAGNE LALLIER dans sa cession à CAMPARI

SODICA Millésime, le département de SODICA Corporate Finance spécialisé dans les transactions des filières Vins
et Spiritueux, conseille FICOMA, actionnaire de CHAMPAGNE LALLIER, dans la cession de 80 % de cette dernière
à CAMPARI GROUP, avec une cession du solde restant du capital à terme. Cette opération permet à CHAMPAGNE
LALLIER de s’adosser à l’un des leaders mondiaux des spiritueux haut de gamme qui dispose d’un portefeuille de
marques premium et d’un réseau de distribution international de prestige.
Depuis 1906, CHAMPAGNE LALLIER est une manufacture de prestigieux "Crus de Champagne" installée à Aÿ et
qui s’approvisionne principalement de raisins provenant de parcelles « Grand Cru » et « Premier Cru ». La société
fut reprise par Francis Tribaut en 2004 via sa holding familiale FICOMA. En moins de 15 ans, CHAMPAGNE LALLIER
est passé du statut de marque artisanale au statut de marque de connaisseurs, distribuée uniquement par circuits
spécialisés. La société a vendu environ 1 million de bouteilles de Champagne en 2019, dont près de 700 000
bouteilles de LALLIER.
Avec un portefeuille de plus de 50 marques –dont APEROL, CAMPARI, SKYY, GRAND MARNIER, WILD TURKEY et
APPLETON ESTATE- qui couvrent les priorités mondiales, régionales et locales, CAMPARI GROUP est le sixième
plus grand acteur de l'industrie des spiritueux haut de gamme. Le Groupe dispose d'un réseau de distribution
mondial présent dans plus de 190 pays à travers le monde, ainsi que de positions dominantes en Europe et en
Amérique. La stratégie de CAMPARI GROUP vise à associer sa croissance organique, à travers un fort
développement de la marque, à sa croissance externe, par le biais d'acquisitions ciblées de marques et d'activités.
CAMPARI GROUP poursuit ainsi sa croissance externe en France où il a acquis successivement le GROUPE
MARNIER-LAPOSTOLLE, le COGNAC BISQUIT, les rhums LA MAUNY et TROIS RIVIERES, puis plus récemment la
société ROTHSCHILD FRANCE DISTRIBUTION, qui est devenu CAMPARI FRANCE DISTRIBUTION.
Avec l’acquisition de CHAMPAGNE LALLIER, CAMPARI devient le premier acteur italien à entrer dans le secteur
du Champagne.

Conseils cédants : SODICA Millésime (Alain Crohem, Jean-Philippe Dayres, Simon Duprez), CACIB (Arnaud
Doessant)
Conseils acquéreurs : Wine Bankers (Jean-Luc Coupet, Thibaut Bazin de Caix, Maxime Kusak Depailler)
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : ALLEN & OVERY (Alexandre Ancel , Anne-Caroline Payelle,
Claudia Di Paolo, Carla Baeza)

Avocat d'Affaires Fiscal : MCDERMOTT WILL & EMERY (MWE) (Antoine Vergnat)
Avocat d'Affaires Concurrence : ALLEN & OVERY (Alexandre Fall, Hortense Fleck)
DD Sociale : SÉGUR AVOCATS (Florence Ulmann-Achir)
DD Propriété Intellectuelle : ALLEN & OVERY (Laetitia Nicolazzi, Elise Romelly), CARAMELLI LAZZAROTTO
ASSOCIATI
DD Autres : ALLEN & OVERY (Luc Lamblin, Gabrielle Nivet, Vincent. Martinet, Noé Couturieux)
Société Avocat d'Affaires Corporate : NOMODOS (Philippe Pierre, Marie-Claire Charbeaux, Gabriel Rapetti,
Alexandre Payen, Baptiste Drache)

A propos de SODICA Corporate Finance
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, 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.
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