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SOCADIF et IDIA
entrent au capital de DIAM International

Leader mondial du secteur de la Publicité sur Lieu de Vente dans le marché des cosmétiques,
DIAM International connait une très belle croissance depuis quelques années, sous l’impulsion
de son management, avec une implantation devenue principalement internationale (hors Europe).
Son chiffre d’affaires atteint 320M€ en 2017, pour un EBITDA de 52M€ et un effectif de plus de
2 000 personnes réparties à travers le monde.
Le groupe Crédit Agricole, à travers IDIA et SOCADIF, a souhaité accompagner le management
dans une nouvelle opération de LBO en co-investissement avec les managers du groupe et les
fonds EMZ Partners et BNP Paribas Développement, à l’occasion de la sortie d’Ardian, le
principal investisseur financier.
Cette prise de participation des sociétés d’investissement du Crédit Agricole, d’un montant
global de 18M€, traduit leur confiance dans la poursuite du développement de DIAM
International sur ses activités historiques mais aussi sur de nouveaux segments et dans de
nouveaux pays.
Cette nouvelle opération d’investissement conjointe entre deux sociétés d’investissement du
Crédit Agricole (tant régionales que nationales) confirme leur volonté d’unir leurs forces pour
accompagner les ETI françaises.
Pour mémoire, avec 3,7 milliards d’euros de capitaux gérés (à fin 2017) et près de 300M€
investis chaque année, le Crédit Agricole est l’un des principaux investisseurs en France auprès
des PME et des ETI.

SOCADIF : Thierry Antonini, Pierre Cottin
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+ A propos
SOCADIF, filiale à 100% du Crédit Agricole d’Ile de France, est active sur le marché du capital
investissement depuis 1990.
Dotée d’un statut de SCR, SOCADIF a vocation à investir les capitaux apportés par ses
actionnaires en demeurant minoritaire au capital des entreprises accompagnées, aussi bien en
transmission qu’en développement. Elle dispose de plus 100 M€ de fonds propres.
Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une
trentaine d’entreprises, pour la plupart bien dirigées et présentant un réel potentiel de croissance
et de rentabilité, avec lesquelles sont entretenus une relation de confiance et un dialogue pro actif
et constructif.

IDIA Capital Investissement
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), IDIA Capital
Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole
S.A. dédiées à l’Agroalimentaire, au monde agricole, aux agri-industries et au secteur viticole.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers, forestiers
et viticoles 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 s’élève à 1,5 milliard 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.

