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Communiqué de presse,  

Paris, le 19 mai 2021 

 

 

Socadif Capital Investissement accompagne le développement du Groupe Végétal 

 

Groupe Vegetal, spécialisée dans distribution en gros de plantes, fait l’objet d’une recomposition 

de son actionnariat avec l’entrée de Socadif Capital Investissement, nouvel actionnaire minoritaire 

de référence aux côtés de son actuel dirigeant Roland de Boissieu, qui demeure l’actionnaire 

majoritaire. Entrepreneur Invest partenaire financier du groupe depuis 2016 réinvestit également 

dans l’opération. 

Groupe Végétal est le leader de la distribution en mode Cash & Carry de plantes vivantes en Ile-

de-France. Il est implanté sur MIN de Rungis et dispose de sites de production en Touraine et en 

Sologne. Référencé auprès de 200 producteurs européens, le groupe, à la fois producteur et 

importateur, propose un catalogue de plus de 15 000 références de plantes vivantes auprès d’une 

clientèle composée de fleuristes, jardineries, paysagistes, horticulteurs… 

Cette recomposition de l’actionnariat s’inscrit dans une volonté forte du groupe de poursuivre sa 

politique de croissance externe comme en témoigne son entrée au capital du groupe Floronalp, 

leader de la distribution florale sur le bassin Lyonnais. Après l’acquisition de la société Verte Ligne 

en 2020, le groupe étend ainsi sa couverture nationale à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette 

opération permet à Groupe Végétal d’atteindre 50 millions d’euros de CA. 

 

Roland de Boissieu, se félicite de cette nouvelle étape pour le groupe : « Cette opération est une étape 

clé pour notre entreprise. Il s’agit d’adosser notre groupe à des partenaires solides, de confiance qui vont nous permettre 

de nous accompagner dans les projets de développement de ces prochaines années.  ». 
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Thierry Antonini, Directeur d’investissement chez Socadif Capital Investissement, complète : « 

Le Groupe Végétal a réalisé depuis 2016 un parcours remarquable, récemment complété par une belle dynamique 

de croissances externes qui complète le maillage national. Socadif est très fier d’accompagner Roland de Boissieu dans 

son projet de développement qui marque une nouvelle étape pour le Groupe Végétal ». 

 

Bruno Jacquot, senior partner d’Entrepreneur Invest : « Nous avons accompagné avec bonheur Roland de 

Boissieu ces cinq dernières années et sommes très heureux d’être à nouveau associés à cette nouvelle étape de son 

développement » 

 

Cette réorganisation capitalistique fait suite au débouclage de l’opération de 2016 et la présence de 

ces deux partenaires financiers donnera au groupe les moyens nécessaires pour soutenir et accélérer 

son ambitieuse politique de croissances externes.  

 

  
****** 

 
Liste des intervenants 

 

Conseil Financier dirigeant actuel : SIGNADILE (Olivier Larrat et Robin Laffoucrière pour la partie 

M&A et Anne-France Grumel pour la partie accompagnement-coaching) 

Conseil juridique dirigeant actuel : LEALTA (Olivier Toury et Anne-Marie Carvalho) 

 

Conseil juridique investisseurs : FIELDFISHER (Pascal Squercioni, Daniel Da Cruz Rodrigues) 

Investisseurs : SOCADIF Capital Investissement (Thierry Antonini, Matthieu Chevallier) et Entrepreneur 

Invest (Bruno Jacquot, Théophile Basser et Anastasia Bizard) 

 

Audit financier : Mazars (Isabelle Tristan, Sébastien Voisin, Chloé Meunier) 

Audit juridique : FIELDFISHER (Pascal Squercioni) 

 

Pool bancaire (département Financements Structurés) : CEIDF en rôle d’arrangeur (Julien Jonasson), 

BPRI (Virginie Rojo y Pinto et Farah Zekagh) et Crédit Agricole Ile-de-France (Leslie Avon) 
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A propos de Socadif Capital Investissement : 

SOCADIF, filiale à 100% du Crédit Agricole d’Ile-de-France est active sur le marché du capital 

investissement depuis 1990, prioritairement sur le territoire francilien. Dotée d’un statut de SCR, SOCADIF 

a vocation à investir les capitaux apportés par son actionnaire en demeurant minoritaire au capital des 

entreprises accompagnées, aussi bien en transmission qu’en développement.  

SOCADIF dispose, pour les ETI et PME, d’une capacité d’intervention unitaire allant jusqu’à 10 millions 

d’euros, pouvant être portée jusqu’à 50 millions d’euros en fédérant d’autres structures du groupe Crédit 

Agricole. Généraliste et volontairement très diversifiée, SOCADIF est aujourd’hui partenaire d’une trentaine 

d’entreprises, présentant un réel potentiel de croissance et de rentabilité, avec lesquelles sont entretenus une 

relation de confiance et un dialogue proactif et constructif. 

Contact : Thierry Antonini – 01 44 73 30 80 – thierry.antonini@ca-socadif.fr 

 

A propos de Entrepreneur Invest : 

Créée en 2000, Entrepreneur Invest est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM, 

spécialisée dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère plusieurs Fonds d’Investissement 

pour des encours de près d’un milliard d’euros. Acteur majeur du financement en fonds propres et en 

obligations des PME, Entrepreneur Invest a réalisé plus de 200 opérations d’investissement. La philosophie 

de la société est de dépasser le statut d’apporteur de capitaux en accompagnant les dirigeants des sociétés 

soutenues dans leurs choix stratégiques nécessaires au bon développement de leur entreprise. Cela se 

concrétise entre autres par le partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement, la participation 

de ces derniers aux réflexions stratégiques et l’accès à un réseau de partenaires qualifiés.   

Contact : Bruno Jacquot – 01 58 18 61 80 –  jacquot@entrepreneurinvest.com 
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