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De nouveaux partenaires financiers
au capital de Noralliance Légumes
Noralliance Légumes, filiale du groupe coopératif agricole et agro-alimentaire Cap Seine, a été créée en avril
2013 pour porter la filière légumes du groupe Cap Seine. Cette holding détient les participations dans
Pom’Alliance, leader national de la pomme de terre fraîche et Lunor, autre leader national des légumes sous
vide, cuits à la vapeur. Noralliance légumes réalise un chiffre d’affaires de 150M€ et compte 500
collaborateurs.
Les acteurs financiers du monde agricole que sont Unigrains, le Crédit Agricole au travers de sa filiale IDIA
Capital Investissement ont rejoint IDES, entré au capital dès le démarrage du projet. L’ensemble des
investisseurs financiers ont pris 14,3% du capital de Noralliance Légumes.
Pour le Crédit Agricole, cet investissement est la poursuite logique de son partenariat avec Cap Seine. Le Crédit
Agricole Normandie Seine avait déjà accompagné cette création de filière par le financement de l’acquisition de
Pom’Alliance, en tant qu’arrangeur du crédit syndiqué. « En tant que banquier de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, notre rôle est de nous investir dans la création ou la consolidation des filières agricoles ; c’est
dans cette logique que le Crédit Agricole entre au capital de Noralliance Légumes » précise Yvan Granger,
directeur des engagements et professionnels du Crédit Agricole Normandie Seine.
Unigrains, acteur de référence du financement en fond propres et quasi fonds propres de l’agro-alimentaire, a
également souhaité accompagner Cap Seine et Noralliance Légumes dans le développement de la filière
légumes. « Nous sommes heureux et fiers de pouvoir participer au développement du pôle légumes du Groupe
Cap Seine, et d'accompagner ainsi les équipes de cette coopérative performante dans la mise en œuvre de cet
ambitieux projet » commente Jean-François Laurain, Directeur Général d’UNIGRAINS.
Enfin, IDES, partenaire de la première heure du groupe Cap Seine sur ce dossier et proche du Crédit Coopératif
est un acteur reconnu, depuis plus de 30 ans, du financement en fonds propres des coopératives.
Pour Cap Seine, la participation au capital de Noralliance Légumes d’investisseurs de référence du monde
agricole et agro-alimentaire signe un réel encouragement à poursuivre sa stratégie de filières sur son territoire.
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A propos de …
IDIA Capital Investissement
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital
accompagnement minoritaire de Crédit Agricole S.A. dédiées à l’Agroalimentaire, au monde agricole, aux agri-industries et au secteur
viticole. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers, forestiers et viticoles du groupe Crédit
Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.
Le total des actifs d’IDIA Capital Investissement s’élève à 1,6 milliard d’euros.
L'investissement cible est compris entre 2 et 50 millions d'euros.

Unigrains
Unigrains est une société financière spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, majoritairement détenue par la profession
céréalière. Depuis 50 ans, Unigrains accompagne les entreprises de ces secteurs en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions
financières sur mesure, en fonds propres et quasi fonds propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Gérant avec ses filiales plus
d’1 milliard d’euros, Unigrains est partenaire de près de 200 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement,
notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe assurant leur
développement national et international.

IDES
L’IDES, Institut de Développement de l’Economie Sociale, créé en 1983, par la réunion de capitaux publics et privés, apporte des capitaux
propres aux entreprises de l’économie sociale en général et aux coopératives en particulier. L’apport en fonds propres de l’IDES est destiné
à financer le développement tant endogène que par croissance externe et la reprise transmission. L’IDES intervient tant au capital, qu’en
souscrivant à des émissions de titres participatifs ou d’obligations convertibles, pour des montants unitaires allant de 100 k€ à 1,5 M€.

Cap Seine
Présidée par Jean-Jacques Prévost et dirigée par Patrick Aps, Cap Seine est basée à Mont Saint Aignan (76). La coopérative travaille avec
3600 adhérents sur les départements la Haute-Normandie, la Somme, l’Oise, le V al d’Oise et les Yvelines tant en productions végétales
qu’en productions animales.
Le groupe Cap Seine collecte 1,5 millions de tonnes de céréales et oléoprotéagineux, plus de 120 000 bovins viande et commercialise
300 000 tonnes de légumes et développe son savoir-faire dans l’activité distribution verte sous enseigne Gammvert avec 25 magasins
répartis sur son territoire. 1 170 salariés composent le groupe.

