Paris, le 3 septembre 2012

Communiqué interne

SODICA Capital Investissement et UNEXO accompagnent
les projets de croissance du groupe Cafés Merling
Cafés Merling confirme ses velléités de croissance sur les marchés de l’Expresso et conforte ses
structures humaines, immobilières et financières. Avec 35 millions d’euros de chiffre d’affaires (fin
2011), le groupe prévoit, dans les 5 ans à venir, de doubler ce chiffre et de porter son effectif de 310 à
500 personnes.
Vincent Merling avait 30 ans lorsqu’il a créé en 1979 le concept Cafés Merling, aujourd’hui adossé à
une activité de torréfaction et de vente de café Expresso au travers de trois structures :
• Distribution automatique de boissons et de produits alimentaires pour les entreprises, les
administrations et les collectivités à travers l’exploitation d’un parc de 8 500 automates (70 % du
chiffre d’affaires)
• Torréfaction de café, commercialisation de cafés et produits complémentaires aux Cafés Hôtels
Restaurants (CHR), service de maintenance des machines Expresso (20 % du chiffre d’affaires)
• Trois boutiques Instant Café pour amateurs de café, thé et produits raffinés à La Rochelle,
Poitiers et Niort (10 % du chiffre d’affaires)
En 2012, Vincent Merling, PDG, actionnaire majoritaire du groupe familial (avec ses trois enfants),
prépare une nouvelle phase de croissance. L’objectif est de poursuivre le développement du groupe
sur l’Arc Atlantique autour du siège situé à la Rochelle sur un marché dont la tendance est à la
concentration. Le plan stratégique s’articule autour de trois axes :
• Humain : Un plan de recrutement important, notamment dans les fonctions logistique, marketing,
qualité et contrôle de gestion est mis en œuvre au siège social. De plus, poursuivant une
stratégie de maillage territorial, le groupe vient de conforter sa position sur Rennes avec
l’ouverture d’une agence.
• Immobilier : La construction d’un bâtiment atelier de 1 500 mètres carrés à La Rochelle (siège
social) permettra d’optimiser les conditions de préparation des machines à destination des clients
afin de garantir un haut niveau de service. Parallèlement, le groupe a prévu une augmentation de
400 mètres carrés de la surface des bureaux du siège et la construction d’un centre de tri sélectif
des déchets (fin des travaux début 2013).
• Financier : Le groupe familial consolide son capital avec le soutien renforcé de SODICA Capital
Investissement et d’UNEXO, filiales du groupe Crédit Agricole) afin de poursuivre une stratégie
de développement.
Accompagné depuis 2008 par UNEXO qui vient d’augmenter sa participation, Vincent Merling a
développé la part de marché de son groupe sur l’axe Saint-Malo/Toulouse et multiplié par deux son
chiffre d’affaires grâce à une politique ambitieuse de croissance interne et externe (17 millions d’euros
en 2008, 35 millions d’euros en 2011, 70 millions d’euros prévus en 2016).
SODICA Capital investissement s’est associée à UNEXO dans cette opération.
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A propos de SODICA Capital Investissement :
SODICA Capital Investissement est la société de gestion des fonds de Crédit Agricole SA dédiés au
secteur de l’agroalimentaire (Crédit Agricole Agroalimentaire), ainsi qu’au monde agricole et agriindustries (Crédit Agricole Agriculture). Son équipe se compose d’une vingtaine de professionnels qui
gèrent 1,2 milliard d’euros. Sa vocation est d’accompagner durablement des entrepreneurs dans leurs
projets de développement. SODICA Capital Investissement continue, par ailleurs, à assurer la gestion
des groupements fonciers, forestiers et viticoles du groupe Crédit Agricole. L’investissement cible
moyen est compris entre 2 et 50 millions d’euros.
www.ca-sodica.com
A propos d’UNEXO :
UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest
dans leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO
(Leverage Buy Out). Filiale de 9 Caisses Régionales du Crédit Agricole, UNEXO intervient en Haute et
Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. C’est l’associé actif, toujours
minoritaire de plus de 85 PME réalisant plus de 5 M€ de chiffres d’affaires.
Sites : Rennes (siège social), Bureaux : Nantes, Caen / Rouen
www.unexo.fr

