
                                                                                                                                               
 

Paris, le 16 décembre 2021 

 

Groupe Végétal poursuit son développement avec l’acquisition de 75% des titres de 

Quaak Fleurs Distribution 

 

Le Groupe Vegetal, dirigé par Roland de Boissieu, acquiert Quaak Fleurs Distribution auprès de 

son dirigeant actuel, Jean Quaak, qui réinvestit au tour de table à cette occasion et conservera son 

rôle opérationnel. 

Quaak Fleurs Distribution est un grossiste de fleurs coupées. La société propose à sa clientèle, 

composée majoritairement de fleuristes, de décorateurs et d’acteurs du secteur de l’évènementiel, 

un service de vente en libre services de gros en Cash & Carry sur le MIN de Rungis, et de  livraison 

en Île-de-France. L’entreprise s’approvisionne  à travers toute l’Europe et également l’Amérique 

latine.  

Quaak Fleurs Distribution devrait générer un chiffre d’affaires d’environs de 9 millions d’euros en 

2021.Cette acquisition intervient dans un contexte de forte croissance. 

Par le rachat de QFD, Groupe Végétal complétera son offre et deviendra un grossiste multi- - 

spécialiste dans le monde du Végétal (plantes en pot d’intérieur et d’extérieur, fleurs coupées, et 

décoration). Particulièrement actif sur son marché, le Groupe Végétal réalise avec cette transaction 

sa quatrième opération stratégique en un an, après l’acquisition de Verte Ligne Nord Sud en 

novembre 2020, sa prise de participation de la société Floronalp en avril 2021 et la réorganisation 

de son capital en mai 2021. 

Roland de Boissieu, dirigeant du Groupe Vegetal se réjouit de cette nouvelle opération de croissance  : 

« Cette operation va permetre au groupe Vegetal de franchir le cap des 60 Millions de CA consolidé. Ce 

rapprochement va permettre aux deux entreprises de développer une gamme complète à destination de l’ensemble des 

professionnels de la filière du Vegetal. La mise en place d’une palette de nouveaux services à destination des 

professionnels tant sur le plan logistique que commercial, avec entre autres une digitalisation complète de l’offre sera 

également envisagée. » 



                                                                                                                                               
  

« Il conviendrait ici de valoriser les éléments stratégiques, d’un point de vue technique et financier + indiquer que 

Signadile est intervenu sur toutes les opérations précédentes », ajoute Olivier Larrat, associé chez Signadile, 

conseil du dirigeant. 

Le cabinet de conseil M&A 100% Acheteur, Signadile, a accompagné le groupe Végétal, client 

historique du cabinet, et son dirigeant Roland de Boissieu, avec une équipe composée d’Olivier 

Larrat, accompagné de Robin Laffoucriere pour les aspects corporate M&A et d’Anne-France 

Grumel pour les aspects de coaching.  

  
****** 

 
Liste des intervenants 

Côté aquéreur :  

Dirigeant : Roland de Boissieu 

Conseil financier : Signadile (Olivier Larrat et Robin Laffoucrière pour la partie M&A et Anne-France 

Grumel pour la partie Accompagnement - Coaching ) 

Conseil juridique : Léalta (Olivier Toury et Anne-Marie Carvalho) 

Audit financier : BDO (Sabrina Vincent)  

Audit juridique : Léalta (Olivier Toury et Anne-Marie Carvalho) 

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

et Laure Ferrand), BPRI (Virginie Rojo y Pinto et Farah Zekagh) et Crédit Agricole île de France (Leslie 

Avon) 

 

Côté cédant :  

Cédant : Jean Quaak 

Conseil financier cédant : Jurilex Avocats (Philippe Meysonnier) 

 


