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        Angoulême, le 07 septembre 2017, 

 

 

Crédit Agricole Charente-Périgord Expansion participe à l’augmentation de capital de SODEVAT, filiale d’OCEALIA 

 
Issue de la fusion des coopératives Charentes Alliance et COREA intervenue début 2016, OCEALIA se positionne comme la 1

ère
 coopérative 

de la région Nouvelle Aquitaine et comme le 7ème acteur au niveau national pour le métier de collecte-approvisionnement. 

 

Crédit Agricole Charente-Périgord Expansion, filiale de capital investissement de la Caisse Régionale Charente-Périgord a pris part avec 

trois autres structures Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement et les Caisses Régionales de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-

Sèvres et de la Touraine et du Poitou) et UNIGRAINS à l’augmentation de capital de 4 M€ de SODEVAT, filiale de diversification du groupe 

coopératif OCEALIA. 

 

Fort d’un chiffre d’affaires consolidé de près de 65 M€, SODEVAT est constituée de 4 entités : 

- Unicognac : embouteillage et commercialisation de vin, pineau et cognac 

- A.E. DOR : négoce de cognac et eaux-de-vie 

- Jardineries Monplaisir : 34 jardineries sous franchise Gamm Vert et 2 caves sous enseigne Jules Gautret 

- Sphère Production : leader français du pop-corn prêt à consommer vendu en GMS, avec les marques Movies Pop et Movies Star 

 

Cette opération vient conforter sa stratégie de développement qui repose sur une consolidation des positions sur ses activités cœur de 

métier et s’articule autour de 3 axes : 

- des opportunités de croissance externe en cognac ainsi que sur les jardineries, 

- une montée en gamme des produits avec le développement des marques de pop-corn et de cognac 

- un potentiel significatif de croissance européenne et mondiale, surtout sur les activités de cognac 

 

Cet investissement réaffirme l’engagement du groupe Crédit Agricole de se positionner comme un partenaire de premier plan 

d’OCEALIA et traduit son adhésion au projet d’entreprise porté par l’équipe de Direction. 

 
Philippe Delusset, Président de Sodevat, déclare : « L’entrée au capital d’investisseurs capables d’apporter un regard extérieur sur notre 

stratégie et être force de proposition pour le développement de Sodevat, notamment dans l’apport et l’étude d’opportunités de croissance 

externe est un réel atout 

 

Les intervenants du groupe Crédit Agricole : 

• Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Périgord : Antoine MORNAUD 

• Crédit Agricole Charente-Périgord Expansion : Thierry VAYSSIER 

• IDIA Capital Investissement : Matthieu ADOIR 

• Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres: Stéphane CLERISSE, Patrick PARRAIN 

• Caisse régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Laurent PRAS, Elisabeth DUBRAY 

 

Contact: Crédit Agricole Charente-Périgord Expansion : Thierry Vayssier- thierry.vayssier@ca-charente-perigord.fr- Tel : 05 45 20 47 98


