Communiqué de Presse
Montrouge, le 15 mars 2022

IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT, ACCOMPAGNÉ D’UN POOL D’INVESTISSEURS DU GROUPE
CRÉDIT AGRICOLE, ENTRE AU CAPITAL DE PAPREC GROUP

Le consortium de fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, mené par IDIA Capital
Investissement, via les fonds CA Transitions et LCL Croissance, accompagné de Socadif Capital
Investissement, Brie-Picardie Expansion, Nord Capital Investissement, Carvest et Grand Sud-Ouest
Capital, vient de prendre une participation minoritaire au capital du groupe Paprec.
Cet investissement coordonné par IDIA Capital Investissement entre dans le cadre du Projet Sociétal
du groupe Crédit Agricole et illustre notamment son engagement en faveur de la transition vers une
économie bas-carbone.
Créé en 1994, Paprec est le leader français du recyclage et le numéro trois français de la gestion globale
des déchets et de la valorisation énergétique. Le groupe, qui emploie 12 500 salariés, vient de franchir
le cap des 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et devrait dépasser 2,5 milliards d’euros
en fin d’année 2022. A horizon 10 ans, Paprec vise un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros et un
effectif de 30 000 personnes.
Paprec réalise aujourd’hui son 5ème tour de table capitalistique et voit l’entrée à son capital du groupe
Crédit Agricole aux côtés de Vauban Infrastructure. Le groupe Crédit Agricole rejoint ainsi les
actionnaires historiques de Paprec : BPI France, BNPP et Arkea. Cette nouvelle opération permet à
Paprec de s’appuyer sur des partenaires financiers prêts à l’accompagner sur la durée, d’accélérer son
expansion à l’international afin de poursuivre sa trajectoire de croissance.
Paprec, client historique de LCL et de Crédit Agricole Corporate Investment Bank, est un acteur majeur
du secteur de l’économie circulaire et participe pleinement à la décarbonation de l’économie et la
préservation des ressources naturelles.
Maud Minoustchin, directrice d’investissements chez IDIA Capital Investissement témoigne : « le
positionnement que le groupe Paprec s’est construit au fil des ans sur l’ensemble de la filière du
recyclage, et ce jusqu’à la valorisation énergétique des déchets, représente un atout majeur pour cette
grande entreprise française que nous sommes fiers d’accompagner dans ses développements futurs.
Cet investissement illustre la volonté du groupe Crédit Agricole d’être aux côtés d’acteurs qui
participent au développement de l’économie circulaire dans les territoires. »

INTERVENANTS

Paprec Group : Jean-Luc Petithuguenin, Sébastien Petithuguenin, Mathieu Petithuguenin,

Charles-Antoine Blanc

Groupe Crédit Agricole :
IDIA Capital Investissement pour les fonds CA Transitions et LCL Croissance : Maud
Minoustchin, Thomas Clerc, Jean Lebreton
o Brie Picardie Expansion : Christophe Pieri
o Socadif Capital Investissement : Emmanuel David
o Grand Sud-ouest Capital : Frank Stephan, Grégoire Torralba
o Nord Capital Investissement : Guillaume Thomé
o Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) : Alexandre Barruel, Julien
Charcosset
Conseils Investisseurs groupe Crédit Agricole :
o

-

Conseil juridique : Gide Loyrette Nouel (Alexis Pailleret et Chloé Bouhours)

-

Conseil financier : Eight Advisory (Mathieu Morisot)

Conseils Société :
-

Conseil financier Paprec : Lazard (Thomas Picard, Isabelle Xoual)

-

Conseil financier Famille Petithuguenin : EY (Rudy Cohen-Scali, Olivier Catonnet)

-

Conseil juridique Paprec : Weil (Frédéric Cazals, Adrien Coulaud)

-

VDD Finance : EY (Gilles Marchadier, Marion Lassus-Pigat)

-

VDD Stratégique : Roland Berger (Baptiste Maisonnier)

A PROPOS D’IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT

IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour
compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs
d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition
énergétique. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,9 milliard d’euros.
En 2019, IDIA Capital Investissement a créé CA Transitions, le premier fonds d’investissement bancaire
pour compte propre dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. Doté de 160
millions d’euros, il a vocation à investir dans des entreprises agroalimentaires en transition vers des
modes de production plus durables, dans des entreprises de la transition énergétique, et dans des
entreprises plus jeunes proposant des solutions innovantes pour accélérer la transition des filières
agricoles et agroalimentaires. La capacité financière des fonds CA Transitions et LCL Croissance (tickets
d’investissement compris entre 1 M€ et 20 M€) lui permettent d’accompagner durablement le
développement des entreprises.
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