
                                                                                     
 
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 31 août 2021 

 
 
Socadif Capital Investissement accompagne le groupe Options dans le renforcement 
de ses fonds propres et l’accélération de son développement.  
 
A cette occasion, Socadif Capital Investissement réalise sa première opération dans le 
cadre de son enveloppe d’investissement de 20 millions d’euros dédiée au soutien des 
entreprises franciliennes du secteur du tourisme et de l’évènementiel. 
 

Créée en 1981 à Orgeval (Yvelines) le groupe Options a connu une croissance régulière et 
soutenue pour devenir un leader européen, spécialisé dans la location de matériels pour 
réception, la mise en scène des Arts de la table et de la décoration. Il est présent en France 
au travers de ses 12 implantations régionales mais aussi dans 6 pays européens limitrophes 
où il réalise près d’un quart de son chiffre d’affaires.  
 
En 2020-2021, malgré un contexte fortement impacté par la crise sanitaire et les confinements 
successifs, le groupe Options a continué à investir dans son développement organique tout 
en restant actif en termes de croissances externes. Il a fait l’acquisition de plusieurs sociétés 
permettant de renforcer son implantation géographique et sa complémentarité métier, mettant 
ainsi en avant son agilité et sa capacité à rebondir. 
 
Soutenu par ses partenaires bancaires, le groupe Options a néanmoins souhaité renforcer ses 
fonds propres grâce à cette nouvelle opération portée par Socadif. Les fonds ainsi levés lui 
permettront d’avoir les moyens de poursuivre son plan de développement basé tant sur le 
déploiement d’activités connexes que sur son ambition de consolidateur du marché et ainsi 
capitaliser sur son savoir-faire au service de ses clients. 
 
 

*** 
 

Marc Rocagel, président du groupe Options : « En tous point l’année 2021 marquera un 
tournant important dans l’histoire de notre Maison. Nous fêtons cette année nos 40 ans 
d’existence, 40 ans d’aventures entrepreneuriales animées par l’ambition, l’innovation et un 
engagement total au service des plus beaux événements.  

Comme bon nombre d’entreprises, ces 15 derniers mois nous ont amenés à traverser de 
nombreuses épreuves ; cette période nous a permis tout autant de révéler au sein de nos 
équipes des capacités remarquables d’adaptation, d’affirmer notre détermination de ressortir 
plus forts de cette épreuve, de provoquer et de saisir des opportunités qui sans nul doute vont 
dessiner l’avenir de notre Groupe.  
 
Bienvenue à Socadif Capital Investissement qui rejoint notre pool historique de partenaires 
financiers. Cette opération renforce nos fonds propres et nous permet d’aborder l’avenir avec 
confiance et sérénité. 
 
 

https://www.socadif.fr/
https://www.options.fr/


                                                                                     
 
 
 
Nos ambitions sont grandes, tant pour accélérer notre développement dans le secteur 
événementiel, que pour mettre en place des activités de diversification qui pourront s’appuyer 
sur les talents et les expertises métiers de nos équipes. 
 
Merci à Socadif et à tous nos partenaires financiers d’être à nos côtés et de nous apporter leur 
soutien sans faille. » 
 
Emmanuel David, directeur général Socadif Capital Investissement rajoute : « Nous 
sommes ravis d’accompagner le Groupe Options et son management pour notre premier 
investissement lié à notre enveloppe de soutien au secteur du tourisme et de l’évènementiel 
en Île-de-France. Nous avons été convaincus par la capacité de rebond du groupe et par son 
projet de développement pour mener à bien son business plan. Notre intervention traduit 
également l’utilité du Crédit Agricole d’Ile de France dans le soutien aux entreprises sur son 
territoire. » 
 

**** 
 
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 quarantaine 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. 

Par ailleurs, afin de témoigner de son utilité sur son territoire, le Crédit Agricole d’Ile-de-France 
a confié à SOCADIF une enveloppe d’investissement spécifique de 20 M€ destinée à soutenir 
les entreprises du secteur du tourisme et de l’évènementiel, fortement impactées par la crise 
sanitaire et les aider à rebondir ou à se transformer. Cette enveloppe se matérialise par la 
mise à disposition de ressources longues en fonds propres / quasi fonds propres. 
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INTERVENANTS : 

Maison Options : Marc Rocagel, Olivier Genty 

Socadif Capital Investissement : Emmanuel David, Pierre Cottin 

Conseil en levée de fonds : Carax (Benjamin Chavanat, Noémie Barbier) 

Conseil juridique Options : Spark Associés (Ariane Olive, Florian Mayor), CMS Luxembourg 
(Gérard Maitrejean, Johann Parmantier) 

Conseil juridique Socadif : Lamartine Conseil (Maryline Pic-Dehongher, Jessica Bianchi), 
Luther (Bob Scharfe, Marion Lanne) 

Due diligence financière : Oderis (Philippe Héry, Célia Robin) 


