
C réé en 2000, SODICA Corporate Finance est 
le spécialiste du conseil en fusions-acquisitions 
small et mid-caps du groupe Crédit Agricole.  

Plus précisément, les 39 Caisses régionales de Crédit Agri-
cole détiennent la majorité de Crédit Agricole S.A. dont 
SODICA Corporate Finance est une filiale, à travers le 
holding CACIF (Crédit Agricole Capital Investissement 
& Finance). Ce dernier détient également IDIA Capital 
Investissement, structure de capital développement dédiée 
à tous secteurs d’activité avec une expertise reconnue dans 
les filières agroalimentaire et viticole. 

« Au sein du groupe Crédit Agricole, SODICA Corpo-
rate Finance intervient sur des opérations small et mid-
caps de valorisation inférieure à 250 M€, nationales et 
cross-border », commente Jacques Ropartz, Directeur 
chez SODICA Corporate Finance.  

Les activités de conseil englobent les levées de fonds, l’E-
quity Capital Market et le M&A. « Nous sommes avant 

tout des professionnels de la transmission d’entreprises de 
taille moyenne, multi-secteurs avec trois équipes spécial-
isées : agri-agro (SODICA Agro), viticole (SODICA Mil-
lésime) et immobilière (SODICA Immobilier) », 
explique notre interlocuteur. 

Les expertises sectorielles de SODICA CF couvrent égale-
ment les secteurs de l’aéronautique, du luxe, de la santé, des 
TMT et du tourisme/loisirs. 

En régions, SODICA CF s’appuie sur 3 directions ré-
gionales, Nord-Est (Lille-Strasbourg), Sud-Ouest (Bor-
deaux-Toulouse) et Sud-Est (Lyon-Marseille) et compte 
ainsi 7 bureaux régionaux (dont Nantes).  

Les expertises sectorielles et les implantations régionales 
« sont les deux piliers de SODICA Corporate Finance », 
indique Jacques Ropartz. 

Conseil des actionnaires et dirigeants des PME et ETI, la 
structure s’appuie sur une quarantaine de professionnels 
spécialisés en M&A. 

Entretien avec Jacques Ropartz,  
Directeur chez SODICA Corporate Finance
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« Depuis quelques années, nous avons développé des 
partenariats à l’international. Nous avons identifié des 
banques d’affaires, des cabinets d’expertise comptable, des 
boutiques spécialisées, comme nous, sur les créneaux small 
et mid cap, principalement au niveau européen. Nous 
avons ainsi conclu des partenariats (en général exclusifs) 
nous permettant de réaliser des opérations cross-border, à 
l’achat comme à la vente », ajoute Jacques Ropartz. 

La société franco-allemande de packaging Mega Airless, 
vendue à l’américain Aptargroup, en est un bel exemple. 
« Dans cette opération, nous avons travaillé avec notre 
partenaire Baker Tilly en Allemagne ; avec une valeur de 
plus de 200 millions d’euros, il s’agit de la plus grosse 
opération réalisée en 2016 », précise Jacques Ropartz. 

Au Brésil, SODICA Corporate Finance et son partenaire 
local Viability & Finance ont réalisé une autre belle opéra-
tion en cédant, début 2017, l’activité call center de la filiale 
brésilienne d’Ipsos à l’un des principaux opérateurs 
brésiliens de call centers. Cette opération a été réalisée en 
coopération avec le desk Amérique Latine du pôle d’ac-
compagnement international de CACIB. 

Un autre exemple d’opération réalisée avec un partenaire, 
la mission de conseil pour le groupe In Vivo (agroalimen-
taire) qui a acquis, en 2017, Baarsma Wines, le n° 1 de la 
distribution de vins au Benelux. La transaction a été con-
seillée en partenariat avec la banque d’affaires néerlandaise 
NIBC. 

Le nombre de pays couverts par ces partenariats était de 
12 au 31 décembre 2016 et sera de 23 à fin 2017. « En 
effet, nous avons récemment signé un nouveau partenariat 
structurant qui couvre au moins une dizaine de pays sup-
plémentaires en Europe de l’Est », confie notre interlocu-
teur. 

SODICA Corporate Finance conseille en moyenne une 
vingtaine d’opérations par an. 2017 est un beau millésime 
car à fin septembre, la société a déjà finalisé 27 opérations, 
à la fois sur le segment small et mid-caps (contre 16 opéra-
tions finalisées en 2016). 

Les opérations cross-border peuvent également s’effectuer 
en direct, comme par exemple la cession, fin 2016, de 
France Cars (location de véhicules utilitaires) à l’américain 
Avis Budget Group, l’un des leaders mondiaux des services 
de location de voitures.  

Quant aux opérations domestiques, citons, pour 2016, la 
cession de la fromagerie Guilloteau (Pélussin, Loire, 260 
salariés) au groupe coopératif Agrial. 

Cette même année, SODICA CF a également conseillé 
d’importantes opérations de cession d’immeubles de pres-
tige à Paris (avenue Hoche et rue Lisbonne). 

Parmi les opérations significatives conseillées en 2017, 
outre l’acquisition de Baarsma Wines, citons la vente du 
n° 1 des séjours pour enfants et adolescents Telligo à 
l’UCPA, la cession de la société de fabrication/négoce de 
décorations panneaux bois Guimier à Lababois, l’accom-
pagnement du groupe Agromousquetaires dans la cession 
d’un actif agroalimentaire, … 

Méritent également d’être mentionnées la vente de Cobral 
(snacking surgelé), filiale du Groupe d’aucy, au groupe Les 
Fromentiers ainsi que la cession d’un portefeuille de murs 
de fonds de commerce d’un groupe de restauration, opéra-
tion significative dans l’immobilier. 

Enfin, last but not least, la vente d’un Grand Cru de Saint-
Emilion et d’un domaine viticole en Californie conseillées 
par SODICA Millésime viennent s’ajouter à cette liste 
d’opérations. 

« Nous sommes très axés sur le marché primaire, le conseil 
à la transmission d’entreprises familiales dans le cadre de 
mandats de vente. Nous travaillons beaucoup en mandat 
de vente », souligne Jacques Ropartz.  

Cependant, SODICA CF intervient également en tant 
que conseil des fonds d’investissement pour les opérations 
de LBO. Les opérations avec intervention de fonds 
représentent généralement entre un tiers et la moitié de 
nos opérations. En illustration, citons l’acquisition de 
Lampe Berger par Argos Soditic en avril 2017. 

SODICA ECM compte 4 professionnels en ingénierie 
boursière et intervient dans les levées de fonds privées, les 
introductions en Bourse, les augmentations de capital et 
émissions obligataires de sociétés cotées et les offres 
publiques (OPA, OPRA, retrait de cote).  

« Nous avons également une plate-forme d’intermédi-
ation appelée e-RIS qui permet la mise en relation des 
acheteurs et des vendeurs. C’est une bourse d’opportu-
nités pour les petites entreprises qui n’intervient pas 
dans la négociation. Elle permet de traiter de petites 
opérations pour les TPE et rend ainsi service aux clients 
des Caisses régionales de Crédit Agricole », ajoute 
Jacques Ropartz. 

Au 31 décembre 2016, e-RIS a permis de conclure 177 
transactions depuis sa création en 2003.
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