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Un pool d’investisseurs, mené par Galia Gestion, IDIA Capital Investissement 
et Grand Sud Ouest Capital, accompagne H&A Location dans sa transmission 

et sa nouvelle étape de développement 
 

 
H&A Location, entreprise française spécialisée dans la gestion éco-responsable de parcs 
de barriques, accueille à son capital trois nouveaux investisseurs – Galia Gestion, IDIA 
Capital Investissement et Grand Sud Ouest Capital.  
 
Cette opération permet la montée au capital des managers aux côtés des fondateurs qui 
restent majoritaires. H&A Location entame ainsi une nouvelle étape de son développement 
avec l’accélération de son offre de recyclage et son expansion à l’international, notamment 
dans le monde des spiritueux. 
  
Créée en 2004 par Richard Hardillier et Florent Arrouy, H&A Location propose une solution unique de 
location-financement, gestion-traçabilité et valorisation-recyclage de parcs de barriques. Composée de 
80 collaborateurs, l’entreprise gère et valorise aujourd’hui près de 800 000 barriques de vin et de 
spiritueux pour le compte de plus de 1 700 clients. Présente en France et à l’international dans les 
principales zones de production telles que l’Espagne, l’Italie, le Portugal, les Etats-Unis et le Royaume-
Uni, la société a réalisé un chiffre d’affaires dépassant les 350 millions d’euros en 2022.  

H&A Location accélère sa démarche RSE ambitieuse et vertueuse, en contribuant à allonger la durée 
de vie des barriques de plusieurs années grâce à des solutions à valeur ajoutée et durables. Aujourd’hui, 
100% des barriques H&A sont réutilisées ou recyclées. L'entreprise, qui dispose du Label Eco 
Responsable de l’INPI, s’inscrit pleinement dans les principes de l'économie circulaire en proposant des 
solutions de consommation responsables et durables.  

Cette opération permettra à H&A Location d’accélérer le développement de son offre de recyclage de 
barriques auprès des entreprises de spiritueux et de poursuivre son expansion internationale, grâce à 
l’ouverture récente d’un bureau au Royaume-Uni. Elle permet également d’associer les managers au 
capital de l’entreprise, aux côtés des fondateurs. Enfin, cette évolution du capital consacre les liens 
historiques forts entre H&A Location et ses partenaires bancaires historiques. 
 
Richard Hardillier et Florent Arrouy, co-fondateurs de H&A, expliquent : « Nous sommes heureux 
d'associer nos principaux managers au projet de l'entreprise et de renforcer notre collaboration 
historique avec le groupe Crédit Agricole via l'entrée au capital d’IDIA et GSO Capital, ainsi que Galia 
Gestion. Cette association avec des acteurs qui ont une très bonne connaissance du monde du vin et 
des spiritueux va nous permettre d'accélérer encore notre développement et de conforter notre position 
de leader mondial de la gestion Eco Responsable de parcs de barriques. Fort de ces nouveaux atouts, 
H&A entame aujourd'hui une nouvelle phase de son histoire, en France et dans le monde. » 

Pierre Arnaud, Directeur Général chez Galia Gestion, commente : « Galia Gestion est fière 
d’accompagner le leader de la location de barriques dans son plan de développement ambitieux. Nous 
avons été particulièrement séduits par la qualité des prestations fournies par H&A Location sur plusieurs 
continents ainsi que par le caractère vertueux et responsable de la réutilisation des barriques au travers 
du plus grand nombre de cycles, ce afin de préserver la ressource bois. Par ailleurs, cette opération est 



          
l’occasion d’accompagner des fondateurs charismatiques tout en préparant l’avenir en assurant la 
montée au capital d’une nouvelle génération de cadres talentueux ». 

Cédric Fontaine, Directeur associé chez IDIA Capital Investissement, ajoute : « Nous nous 
réjouissons d’accompagner les co-fondateurs et l’équipe de management de H&A Location dans cette 
nouvelle étape qui va permettre, tout en préparant la transition managériale, de poursuivre le 
déploiement de la stratégie du groupe à l’international auprès de tous les acteurs de la filière Vins & 
Spiritueux. Nous avons notamment été séduits par le dynamisme de l’équipe de management et son 
esprit visionnaire ainsi que par le positionnement de leader de la société sur le marché de la gestion du 
cycle de vie des barriques avec son offre de service innovante et éco-responsable largement reconnue 
par ses clients qui permet d’allonger la durée de vie et la traçabilité des barriques tout en préservant la 
ressource de nos forêts. »  

 

Intervenants 

Investisseurs : 

Galia Gestion (Pierre Arnaud) 

IDIA Capital Investissement (Cédric Fontaine, Céline Arsac, Mathilde Mailhé) 

Grand Sud Ouest Capital (Christophe Oré) 

Conseils vendeurs :  

Conseil M&A : Crédit Agricole MidCap Advisors (Didier Lenz, François Chauvel, Alice Altmeyerhenzien) 

DD Financier : Eight Advisory (Christian Berling - Guillaume Catoire) 

Avocat d’Affaires Corporate : Darrois (Jean-Baptiste de Martigny, Alexandre Durand, Youssef Driouich, Maxime 
Garcia, Loic Védie, Jean Tramont 

Conseils acquéreurs :  

DD Financier : Advance Capital (Olivier Poncin, Pascal Ripaux, David Morel, Eglantine Emery) 

DD Juridique : Lexymore (Ronan Le Moigne, Olivier Lacaze, Marie Dussarps, Alexis Couderc) 

DD Fiscale : Lexymore (Charlotte Besnard, Margaux Guerin) 

Avocat d’Affaires Corporate : Lexymore (Ronan Le Moigne, Olivier Lacaze, Marie Dussarps) 

Dette senior :  

Crédit Agricole Aquitaine (Eric Garreau, Eric Peigneguy, Emile Fostein, Dominique Veyron) 

LCL (Ivan Piqueras, Mathieu Le Berre, David Sableaux ; Christophe Perigois) 

BNP Paribas (Rodolphe Vallée) 

Avocat d’Affaires Corporate : Watson Farley & Williams LLP (Philippe Wolanski, Jihanne Flegeau-Kihal, Valentine 
Andaloro) 

 

 

 

 



          
A propos de Galia Gestion  

Galia Gestion est une société de gestion basée à Bordeaux et Toulouse qui opère principalement dans les territoires 
du grand sud-ouest de la France, Galia Gestion accompagne les entreprises en finançant leurs projets de 
développement ou de transmission avec des apports compris entre 1 M€ et 10 M€ dans le cadre d’opérations 
minoritaires et majoritaires, en lien avec les dirigeants ou d’éventuels repreneurs extérieurs. Le portefeuille est 
composé d'une quarantaine de participations présentes dans des secteurs d'activité très diversifiés tels que le 
logiciel, la santé, l'électronique, la distribution, l'agro-alimentaire, la construction ou les services. 

Galia Gestion est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP02031 

www.galia-gestion.com 

 

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. IDIA Capital 
Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole, 
ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés 
par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, 
CA Transitions, LCL Croissance…) 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 

www.ca-idia.com                         

 

A propos de Grand Sud Ouest Capital : 

Grand Sud Ouest Capital (GSO Capital) est une SA créée depuis plus de 25 ans et dont le capital est détenu par 
cinq Caisses Régionales du Crédit Agricole du sud-ouest et qui gère plus de 100 m€. GSO Capital investit sur ses 
fonds propres des montants unitaires de 1 à 10m€, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets de 
développement et de transmission des PME et ETI régionales avec une capacité d’accompagnement dans la durée.  

www.gsocapital.com 
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