
 

 

 

 

 

CAAHMRO Groupe, annonce l’ouverture de son capital aux sociétés de capital investissement Crédit 

Agricole Régions Investissement et Charente-Périgord Expansion 

Le Groupe CAAHMRO annonce 
l’ouverture de son capital aux sociétés 
de capital investissement de proximité 
du Groupe Crédit Agricole, Crédit 
Agricole Régions Investissement et 
Charente-Périgord Expansion. 

Un groupe spécialisé dans l’agro-
fourniture sur l’ensemble du 
territoire 

Depuis sa création en 1945, CAAHMRO, 
structure coopérative, distribue des 
agrofournitures pour les professionnels des 
productions végétales spécialisées – 
horticulture, pépinière, production de légumes 
et fruits, … 

Par la conjugaison du développement 
commercial et d’opérations de croissance 
externe, nos métiers se sont complétés pour 
aujourd’hui englober également la 
commercialisation d’agrofournitures sur trois 
autres marchés avec la distribution Agricole – 
coopératives et négoces, avec les acteurs du 
Paysage et des Espaces Verts, avec les 
différents pôles magasins Jardin – Grand 
Public. 

Le groupe CAAHMRO est aujourd’hui composé 
de 7 entités commerciales avec 9 implantations 
et 142 collaborateurs sur l’ensemble du 
territoire français pour un Chiffre d’Affaires de 
plus de 76 millions d’euros. 

Un nouveau programme de 
développement 

« Nos marchés et métiers connaissent des 
mutations et évolutions continuelles que nous 
souhaitons accompagner par l’élargissement 
de notre offre et de notre présence hexagonale, 
sur l’ensemble de nos 4 métiers. 

Nous avons la volonté de renforcer nos 
capacités de services et de logistiques à 
l’ensemble de nos clients, simultanément avec 
la mise en marché de solutions et produits 
innovants, pour anticiper et s’adapter aux 

mutations environnementales explique David 
Cousseau, Directeur Général de CAAHMRO 
Groupe

Ouverture du capital à des 
investisseurs liés aux territoires et 
au monde agricole. 

« C’est une formidable étape pour élargir nos 
champs de réflexions et d’opportunités à saisir. 

En ce sens, nous avons souhaité être accompagnés 
d’investisseurs minoritaires avec la présence de 
Crédit Agricole Régions Investissement et Charente-
Périgord Expansion, représentant respectivement le 
Crédit Agricole Centre Loire et Charente-Périgord » 
complète David Cousseau. 

« Les évolutions de marchés actuellement 
rencontrées constituent de véritables opportunités de 
développement. Dans ce cadre, nous sommes fiers 
de renforcer notre accompagnement du groupe 
Caahmro, qui présente un réel savoir-faire sur ses 
métiers ainsi que des valeurs communes que sont la 
proximité et la responsabilité » déclare Julien 
Charcosset pour Crédit Agricole Régions 
Investissement. 

« Fort du rapprochement en 2015 avec CPA SERRE 
à Boulazac, que nous connaissons depuis 
longtemps, nous sommes ravis, par cette opération, 
de donner une nouvelle dimension dans notre 
accompagnement du groupe CAAHMRO.» 
complète Thierry Vayssier pour Charente-
Périgord Expansion 
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A propos de Crédit Agricole Régions 
Investissement : 

Filiale de 11 Caisses régionales du Crédit 
Agricole dont la Caisse Régionale Centre Loire, 
Crédit Agricole Régions Investissement 
(Carvest) accompagne les entreprises dans la 
mise en oeuvre d’opérations de capital 
développement et de capital transmission. 
Investisseur minoritaire, responsable et 
impliqué, Carvest gère aujourd’hui plus de 300 
M€ répartis dans 200 entreprises régionales. 
Carvest s’appuie sur une équipe de 
professionnels installés en régions (Lyon, 
Orléans, Dijon, Strasbourg et Reims). 

A propos de Charente-Périgord Expansion : 

Charente-Périgord Expansion (CPE) est la 
filiale de capital investissement de proximité du 
Crédit Agricole Charente-Périgord. CPE 
intervient sur propres fonds afin d’accompagner 
les PME ayant une activité économique sur les 
départements de la Charente ou de la 
Dordogne dans leurs besoins de renforcement 
de fonds propres. CPE investit des montants 
entre 50 K€ et 1500 K€, seule ou en co 
investissement, exclusivement en minoritaire 
aux côtés des dirigeants et accompagne les 
phases d’innovation, croissance interne, 
externe et de transmission ou reclassement 
actionnarial des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 Intervenants dans l’opération : 

CAAHMRO GROUPE : David COUSSEAU 
david.cousseau@groupecaahmro.com -   02 38 
49 90 82      

Crédit Agricole Régions Investissement : 
Julien Charcosset – 
julien.charcosset@carvest.fr – 07 84 56 03 39  

Charente-Périgord Expansion : Thierry 
VAYSSIER- thierry.vayssier@ca-charente-
perigord.fr - 06 47 99 17 54 

Conseils 

SELARL AGORAJURIS, Société 
d’avocats : 1 rue Max Barel 24750 
BOULAZAC 

Périclès Avocats : Frédéric Chaillet - 
fchaillet@pericles-avocats.com 

Contacts Presse : 

Groupe CAAHMRO : David Cousseau 

Crédit Agricole Régions Investissement : 
Julien Charcosset 

Charente-Périgord Expansion : Thierry 
Vayssier  

  

 


