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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lyon – Janvier 2023 
 
 
 
Le Groupe Comptoir Rhodanien, leader indépendant de la filière 
fruits de la Vallée du Rhône, poursuit son développement avec 
l’entrée d’un nouveau pool d’investisseurs emmené par Turenne 
Groupe aux côtés de Siparex Midcap et associant le groupe Crédit 
Agricole et BNP Paribas Développement. 
 
Lors de la précédente opération de recomposition du capital menée par les équipes de Siparex, 
accompagnées par Carvest et Casra Capital, Christophe Soulhiard, repreneur du groupe en 
1995 et les principaux managers ont pris le contrôle capitalistique du groupe. Ils ont depuis 
continué à consolider leur filière, tant en amont de son métier d’origine d’expéditeur, par 
l’acquisition de vergers, qu’en aval en lançant une activité de transformation des fruits à façon, 
issue des récoltes des fermes partenaires de la Vallée du Rhône ou de ses propres vergers, 
pour la GMS, les marchés de la CHR, ou en marque blanche. 
 
Le groupe réalise désormais plus de 75 M€ de chiffre d’affaires et enregistre une forte 
croissance liée au déploiement des activités de transformation. Le groupe est également en 
cours d’étude d’opportunités de croissance externe qui ont vocation à sécuriser 
l’approvisionnement en fruits d'été et/ ou à désaisonnaliser l’activité. Une première acquisition 
de vergers devrait se concrétiser début 2023. 
 
Dans ce contexte très dynamique, Christophe Soulhiard a souhaité préparer l’avenir de 
Comptoir Rhodanien en permettant à ses managers clés déjà au capital depuis la précédente 
opération, Daniel Gaillard, Laurent Dejérome, et Grégoire Limone, de se reluer et 
concomitamment faire rentrer une nouvelle génération de cadres. Le management conserve 
ainsi le contrôle du groupe et continue de déployer la stratégie de développement dans la 
continuité, tout en démultipliant ses capacités de financement. Siparex MidCap, Carvest et 
Casra Capital – investisseurs historiques – réinvestissent dans cette opération aux côtés de 
Turenne Capital, IDIA Capital Investissement, BNP Paribas Développement et Sofilaro. 
 
De son métier d’expéditeur de fruits d’été de la Vallée du Rhône (abricots, cerises, pêches 
nectarines, fraises), le groupe s’est progressivement diversifié d’abord autour de nouvelles 
variétés et renforcé dans les fruits d’hiver (pommes, noix, châtaignes …), notamment la noix 
de Grenoble avec l’acquisition fin 2020 de Ville-Valnoix. Il a également intégré la filière en 
amont avec près de 400ha de vergers en propre. Le Groupe est devenu un des principaux 
leaders en France de l’expédition pour la GSA sur l’abricot, la noix, la cerise, ou la pêche / 
nectarine. 
 
Il n’a eu de cesse d’investir dans ses outils afin de les automatiser et les maintenir dans les 
meilleurs standards de qualité et de productivité afin de satisfaire les exigences de ses clients, 
principalement des grands comptes industriels ou de la distribution alimentaire, avec le souci 
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constant de disposer des technologies les plus à jour en termes de consommation en énergie 
ou en eau. 
Depuis 2019, le groupe a investi dans une unité de transformation où il réalise des produits à 
façon pour les marchés de la GSA, de la CHR, ou pour des industriels (purées de fruits, 
nectars, jus, châtaignes précuites sous vide, etc.).  
En dépit de la forte croissance des activités de Comptoir Rhodanien, le groupe reste fidèle à 
ses origines et accompagne ses producteurs partenaires dans l’évolution et l’adaptation de 
leurs modes de culture (agriculture raisonnée, sélection des variétés, etc.) ; cette dimension 
d’accompagnement et de conseil a permis au groupe de développer des relations étroites, 
privilégiées et de très long terme avec plus d’un millier de producteurs. 
 
 
Christophe Soulhiard, Président de Comptoir Rhodanien :  
« Le succès de l’aventure entrepreneuriale de COMPTOIR RHODANIEN repose sur le savoir-
faire de mes équipes, de plus en plus nombreuses au sein du Groupe, permettant de faire 
prospérer notre identité autant que notre développement. Ce nouveau tour de table me permet 
de continuer sereinement la transmission managériale et capitalistique de Comptoir Rhodanien 
autour de ma solide équipe de directeurs généraux, tout en préservant la capacité du groupe 
à investir dans nos installations et à saisir des opportunités de croissance externe. » 
 
 
Nam Metzger, Directeur Nov Relance Impact – Pierre Bon, Directeur d’Investissement – 
Paul Westeel, Chargé d’Affaires - Turenne Groupe : 
« L’accompagnement de la transmission aux cadres et l’actionnariat salariés, qui sera mis en 
place dans le contexte de cette opération, combinés au positionnement nativement engagé de 
Comptoir Rhodanien au profit d’une agriculture et d’une production raisonnées ainsi que les 
valeurs portées par le management du groupe sont totalement en adéquation avec les critères 
ESG renforcés qui constituent la thèse d’investissement centrale de notre fonds Nov Relance 
Impact. Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner cette équipe 
talentueuse et engagée dans ses projets de développement » 
 
 
Augustin de Jerphanion, Associé, et Caroline Mengin, Directrice Adjointe Siparex 
MidCap : 
« Cette nouvelle opération acte d’un premier parcours très performant porté par un 
management remarquable que nous sommes fiers d’avoir pu activement accompagner dans  
ses projets de développement interne et externe. Notre relation de confiance forte avec cette 
équipe, les investissements déjà engagés consolidant de belles perspectives de croissance 
future, et la structuration importante du management intermédiaire menée depuis 4 ans, sont 
autant de facteurs motivant notre réinvestissement dans le nouveau tour de table. Ce nouvel 
investissement du Fonds Siparex Midcap 3 s’inscrit pleinement dans l’ambition du Groupe 
Comptoir Rhodanien de poursuivre la consolidation de sa filière. » 
 
 
 
À propos de Turenne Groupe : 
 
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 
20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de 
transmission de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1,5 Milliard d’euros. Ses 
équipes, composées de 80 professionnels dont 63 investisseurs, implantées à Paris, Lille, 
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Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 230 chefs d’entreprise, 
notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital 
et l’impact. 
Nov Relance Impact a été lancé par France Assureurs et la Caisse des Dépôts dans le cadre 
du programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France ». 
Ce fonds, qui réunit un groupement de 7 investisseurs institutionnels français de premier plan, 
a réalisé depuis 2021 son premier closing à hauteur de 124 M€. Il est destiné à soutenir en 
capital développement et en capital transmission les entreprises dans les régions de France, 
tout en visant des objectifs d’impact renforcés définis sur des critères environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance. Un accent particulier sera mis sur l’actionnariat salariés et les 
mécanismes de partage de la création de valeur auprès de l’ensemble des salariés des 
entreprises accompagnées. 
 
Plus d’informations sur www.turennecapital.com 
 
 
 
À propos de Siparex : 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des 
capitaux sous gestion de 3,2 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des 
acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises 
et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures 
entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, 
Transition Energétique (Tilt), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI. 
 
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, 
Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin 
et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. https://www.siparex.com 
 
 
 
À 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. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, le suivi 
des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.  

Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 2 milliards d’euros. 
L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros.  

IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 

Pour plus d’informations : www.ca-idia.com 

 
 
 
À propos de BNP Paribas Développement : 
BNP Paribas Développement, filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, est une société anonyme 
créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres en accompagnement de projets de 
transmission et de développement dans des PME et ETI performantes, en qualité d’actionnaire 
minoritaire. Ce positionnement minoritaire assure à ses associés une gouvernance adaptée 

https://www.siparex.com/
http://www.ca-idia.com/
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sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu 
et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations (1,5 
Mds€ investis). BNP Paribas Développement est également attentif au respect d’une 
démarche responsable de l’entreprise (Social /Environnement/Gouvernance/Ethique) dans la 
réalisation de son projet. BNP Paribas Développement s’appuie sur une quarantaine de 
professionnels maîtrisant le savoir-faire financier et à l’écoute des problématiques 
entrepreneuriales et familiales. Les équipes sont implantées en région sur tout le territoire 
auprès des entreprises qu’elles accompagnent (9 implantations régionales).  
 
https://www.bnpparibasdeveloppement.com | https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-
developpement 
 
 
À propos de Sofilaro : 
Créée en 1983, SOFILARO, filiale des Caisses Régionales du Crédit Agricole du Languedoc 
et de Sud Méditerranée accompagne les entreprises situées sur son territoire dans leurs 
projets de développement et de recomposition d’actionnariat (plus de 70 participations en 
cours et 70 M€ d’actifs sous gestion). 
Les capitaux que nous investissons sont issus de nos Fonds Propres, et n’ont à ce titre aucune 
contrainte de temps, privilégiant le rythme économique de l’entreprise aux exigences de 
bailleurs de fonds variés. 
Investisseur financier de long terme, nous nous engageons aux côtés des dirigeants sur la 
base de valeurs partagées : proximité, loyauté, pragmatisme, imagination et réactivité, et avec 
la volonté de favoriser un développement vers des entreprises régionales solides et armées 
pour affronter les défis futurs. 
Nous entretenons avec nos participations une culture d’actionnaire minoritaire impliqué, mais 
non ingérant. Nous apportons, une solide expertise de partenaire actif, des réseaux d’affaires, 
et la crédibilité d’un investisseur institutionnel de premier plan. 
 
À propos de Carvest : 
Filiale de 11 Caisses régionales de Crédit Agricole du grand quart centre-est, Crédit Agricole 
Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre 
d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, 
responsable et impliqué, Carvest gère aujourd’hui plus de 300 M€ répartis dans quelques 150 
participations régionales. L’équipe de Carvest compte 28 collaborateurs répartis entre les 
bureaux de Lyon, Reims, Dijon, Orléans et Strasbourg. Nos interventions s’inscrivent dans le 
cadre de projets d’accompagnement à moyen-terme visant à valoriser aux côtés des dirigeants 
un patrimoine commun, en privilégiant la pérennité des entreprises et des emplois dans les 
régions, plutôt que les cycles financiers pouvant être contraints par des facteurs exogènes.  
 
À propos de Casra Capital : 
La Société CASRA Capital est une société de capital investissement, créée par le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes pour répondre à un besoin d'accompagnement en fonds propres 
des entreprises de son territoire à des étapes clés de leur développement.  
Société d'investissement de proximité et acteur incontournable de la région, CASRA Capital 
accompagne les entrepreneurs de son territoire dans des projets de développement, 
d'innovation ou de reprise d'entreprise, dans une notion de partenariat durable.  
 
Pour plus d’informations : https://www.ca-alpes-developpement.fr 
 
PRINCIPAUX INTERVENANTS :  

https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-developpement
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-developpement
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- Investisseurs : Turenne Groupe (Nam Metzger, Pierre Bon, Paul Westeel) ; Siparex 

MidCap (Augustin de Jerphanion, Caroline Mengin) ; IDIA Capital Investissement 
(Cédric Fontaine, David Merino) ; BNP Paribas Développement (Ludovic Robert, 
Matthieu Brun) ; Sofilaro (Manuel Potier) ; Carvest (Marie-Christine Maurice, Denis 
Mervaille, Martin Vandenberghe) ; Casra Capital (Cécile Exertier) ; 

- Cédants : Siparex MidCap (Augustin de Jerphanion, Caroline Mengin) ; Carvest 
(Marie-Christine Maurice, Denis Mervaille, Martin Vandenberghe) ; Casra Capital 
(Cécile Exertier) ;  

- Management : Christophe Soulhiard, Daniel Gaillard, Laurent Dejerome, Grégoire 
Limone 

- Conseil M&A : Rothschild&Co -Transaction R (Anthony Benichou, Charles-Henri 
d’Hotelans, Thierry Latran, Adam Lado, Laetitia Laniece) 

- Conseil levée de dette : Rothschild&Co (Pierre Pessans-Goyheneix, Augustin de 
Guibert) 

- Société avocats d’affaires et corporate, financement, Vendor Assistance 
juridique fiscale et sociale : Delsol Avocats (Emmanuel Kaeppelin, Séverine 
Bravard, Mayeul Brac de la Perrière, Arthur Collet, Emilie Florentin)  

- VDD Financière : KPMG (Benjamin Compère, Pierre-Antoine Brun, Nicolas 
Angenieux) 

- Acquéreurs DD Financière : Oderis (Léo Placzek, Thomas Claverie, Adrien 
Simonnet, Marc Chardiny) 

- Acquéreurs avocat Corporate : Lexicube (Thjbault Ricome, Déborah Laubert) 
- Acquéreurs avocats fiscalité : Lexicube (Jean-Luc Dury, Anne Kosnjek) 
- Acquéreurs avocats droit social : Renaud Avocats (Dorian Jarjat, Alexandre 

Benmussa) 
- Avocats financement : Volt (Alexandre Tron, Morgane Le Gallic, Zahia Belhaj) 
- Dette : Arrangeurs – Crédit du Nord (Sandrine Adam) ; Caisse Régionale de Crédit 

Agricole Mutuel Centre Est (Bertrand Ladous) ; LCL (Fabienne Martini) ; CIC 
Lyonnaise de Banque (Jean-Marc Tolboom) ; BNP Paribas (Alix Bouvier) ; Eiffel 
Croissance Directe, Eiffel Apolline Dette Privée et AGRRO Croissance (Fabrice 
Dumonteil, Edouard Grimm) 

- Revue ESG : ACA Nexia (Sandrine Gimat, Caroline Plard) 
 
 
CONTACTS RELATIONS PRESSE 
 
Turenne Groupe : 
Josépha Montana | 06 01 21 21 49 | jmontana@turennecapital.com 
 
Siparex :  
Priscille Clément – p.clement@Siparex.com - 06 14 80 75 22 
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