Paris, le 21 Décembre 2011

Communiqué de presse

CA AGROALIMENTAIRE, UNEXO, OCEAN PARTICIPATIONS et VOLNEY DEVELOPPEMENT
accompagnent le groupe PAMPR’ŒUF dans la poursuite de sa politique d’intégration en amont
de la filière œufs avec la reprise de sociétés de production de céréales.
Grâce à l’accompagnement de CA AGROALIMENTAIRE, d’UNEXO, d’OCEAN PARTICIPATIONS et
de VOLNEY DEVELOPPEMENT, le Groupe PAMPR’OEUF spécialisé dans la production et la
distribution d’œufs de consommation, poursuit sa politique d’intégration en amont de toute la filière
œufs avec l’acquisition de sociétés exploitant des terres céréalières.
Le Groupe PAMPR’ŒUF, dirigé par la famille Nérault, est un groupe de production et de
conditionnement d’œufs situé dans la région de Poitou-Charentes qui commercialise plus de 700
millions d’œufs chaque année.
Depuis sa création il y a plus de 30 ans, le groupe familial n’a cessé de progresser en intégrant tous
les métiers de la filière œufs, de la production de céréales jusqu’à la logistique et la livraison des œufs
conditionnés. Le groupe exploite désormais ainsi plus de 2 600 hectares de productions céréalières,
élève plus de 600 000 poules pondeuses et gère deux centres de conditionnement. Chaque étape de
la production d’un œuf jusqu’à sa livraison est ainsi parfaitement maîtrisé afin d’assurer le respect de
l’environnement et le bien-être animal.
Avec cet investissement, CA AGROALIMENTAIRE et UNEXO confirment l’implication du Groupe
Crédit Agricole dans l’accompagnement durable des entreprises majeures du secteur agroalimentaire
et des agro-industries

A propos de CA AGROALIMENTAIRE :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, CA
AGROALIMENTAIRE est le partenaire en fonds propres des entreprises du secteur agroalimentaire,
des agro-industries et des secteurs connexes. CA AGROALIMENTAIRE accompagne durablement les
entrepreneurs dans leurs projets de développement.
Une quinzaine de professionnels gère environ 800 M€ au travers de fonds dédiés.
Fabrice LEMARCHAND – Directeur d’investissements – fabrice.lemarchand@ca-idia.fr
Matthieu ADOIR – Chargé d’affaires – matthieu.adoir@ca-idia.fr

A propos d’UNEXO :
UNEXO est une société de Capital Investissement, filiale du Groupe Crédit Agricole, qui gère plus de
80 participations minoritaires dans le grand Ouest avec un objectif d’investissement sur le moyen
terme. Les capitaux gérés (plus de 120 M€) sont apportés par les neuf Caisses régionales de Crédit
Agricole de l’Ouest de la France. L’équipe composée de 15 personnes est basée à Rennes, Nantes,
Caen/Rouen. UNEXO accompagne les entreprises dans leurs projets de « haut de bilan », intervient
dans différents types d’opérations (développement, LBO, rachat de minoritaires) et différents secteurs:
Agroalimentaire, Industriel, négoce et services.
Antony LEMARCHAND – Directeur de Participations – alemarchand@unexo.fr

Eric POISSON – Analyste Financier – epoisson@unexo.fr
A propos d’OCEAN PARTICIPATIONS :
Installée à la Roche sur Yon depuis plus de 22 ans, OCEAN PARTICIPATIONS, filiale du Crédit
Mutuel Océan, se positionne comme un véritable partenaire des PME/PMI de Vendée, CharenteMaritime et Deux-Sèvres.
OCEAN PARTICIPATIONS est présente dans plus de 80 entreprises, avec des interventions
comprises entre 100 K€ et 3.000 K€. Ces montages sont destinés à faciliter les opérations de
croissance interne ou externe, le reclassement de capital ou la transmission d’entreprise. Les
principes qui guident ces actions sont la pérennité des entreprises et le maintien de leur centre de
décisions sur le territoire du Crédit Mutuel Océan.
Patrick SOULARD - Directeur d’investissement – patrick.soulard@creditmutuel.fr
Pierre-Jean GUESDON – Directeur d’investissement – pierrejean.guesdon@creditmutuel.fr
A propos de VOLNEY DEVELOPPEMENT :
Volney Développement est une société de capital investissement, filiale de la fédération du Crédit
Mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie, qui accompagne en fonds propres des opérations de
Développement et de LBO concernant les entreprises du territoire de cette fédération et du Crédit
Mutuel Océan.
Michel Fourcade – Directeur d’investissement – michel.fourcade@creditmutuel.fr

