Communiqué de presse

Paris, le 27 juin 2014

Interactis conseille Valcrest dans son rapprochement avec Eurial.

A la suite des assemblées générales de l’Union Valcrest et Eurial du 26 juin, la fusion des activités de
transformation et de commercialisation des deux coopératives est désormais engagée.
Interactis est intervenu en tant que conseil financier exclusif de la coopérative Union Valcrest.

Ce rapprochement vient consolider la filière caprine française qui se fédère autour de son leader, le
groupe coopératif Eurial : près de 200 millions de litres de lait de chèvre transformés en 2013, plus de
500 exploitations adhérentes, et une marque phare «Soignon », n°1 sur le marché chèvre.
Ensemble, l’Union Valcrest et le groupe Eurial viennent s’enrichir mutuellement de leurs
complémentarités, que ce soit en termes de savoir-faire ou de gammes de produits.
Comme envisagé en février dernier, l'Union Valcrest apporte à Eurial l'ensemble de ses activités aval,
soit trois sites de transformation à Crest (26), Vinay (38), La Chapelle-Saint-Laurent (79), un site
administratif et logistique à Givors (69), ainsi que la commercialisation de ses produits : des IGP ou des
spécialités régionales au lait de vache comme le Saint-Marcellin IGP, le Saint-Félicien, la Brousse… et
des fromages de chèvre à forte valeur ajoutée, comme les chèvres lardés, les panés de chèvre, le
Picodon AOP…
De leur côté les produits de l'Union Valcrest vont bénéficier de l'expertise industrielle et de la force de
frappe des équipes commerciales d'Eurial, présentes aussi bien dans la Grande Distribution qu'en
Restauration Hors Foyer (RHF) ou à l'Export, et qui seront renforcées par celle de Valcrest.
Ce rapprochement s’annonce bénéfique pour tous : il offre de nouveaux débouchés pour les
producteurs de lait de chèvre et apporte une véritable diversification des gammes de produits pour les
deux groupes. Côté industrie, quatre millions d’euros devraient être investis dans les sites Valcrest au
cours des deux prochaines années afin d'optimiser leur fonctionnement, selon le plan industriel qui reste
à finaliser.
L'Union Valcrest conserve l’intégralité de ses activités amont (collecte, paie de lait, conseil technique
aux producteurs), et entre au conseil d’administration d’Eurial.

***

Valcrest fabrique et commercialise des spécialités très variées, issues de terroirs contrastés et de
fabrications traditionnelles, comme le Saint-Marcellin, le Saint-Félicien, la Brousse, le Picodon AOP, le
Chèvre crémier, le Chèvre frais, mais aussi des fabrications innovantes comme le Chèvre chaud, le
Chèvre feuille de brick, le Chèvrelard…
La coopérative compte environ 250 coopérateurs basés principalement en région Rhône-Alpes et 214
salariés. Elle collecte 45 millions de litres (dont 17 millions de litres de lait de chèvre) pour un chiffre
d’affaires de près de 50 millions d'euros.
***
Groupe principalement fromager, Eurial occupe la place de leader, depuis plus de 10 ans, sur le marché
du chèvre français, avec sa marque Soignon. Il est aujourd'hui le premier producteur de mozzarella en
France. Le Groupe est aussi très présent sur le marché du fromage surgelé pré-tranché (IQF). Sa
marque Grand Fermage est numéro 1 sur le segment des beurres de spécialité (beurre au sel de mer
de Noirmoutier et beurre AOP Charentes-Poitou).
Basé à Nantes (44), Eurial a transformé 1,1 milliard de litres de lait (vache et chèvre) en 2013. Il
rassemble 2 400 exploitations réparties sur 11 départements, 2 000 collaborateurs, 13 sites industriels
dont 10 en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros, dont 26 % à l’export.
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A propos d’Interactis :
Interactis est un cabinet indépendant de conseil en haut de bilan fondé en 2013 regroupant plus de 30
professionnels.
Nos activités se concentrent autour de trois métiers :
 Conseil haut-de-bilan en situation complexe
 Conseil en fusions-acquisitions et levées de fonds mid caps
 Intermédiation et fusions-acquisitions small caps
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