Paris, le 10 juillet 2009
Communiqué de presse

IDIA accompagne Val Nantais, première coopérative maraîchère de France,
et participe à la création de 200 emplois
Grâce à l’accompagnement d’IDIA, filiale du Groupe Crédit Agricole spécialiste du capital investissement en
agroalimentaire et agro-industries, Val Nantais a inauguré le 9 juillet son nouvel atelier de conditionnement
quatrième gamme (salades prêtes à l’emploi).
Basé à Saint-Julien-de-Concelles (44), cet atelier s’étend sur 9 000 m2 et pourra, d’ici cinq ans, traiter environ
10 000 tonnes de salades prêtes à l’emploi (mâche, cœurs de salades, salades mélangées, jeunes pousses),
avec la création de 200 emplois.
Première coopérative maraîchère de France, Val Nantais regroupe une centaine de maraîchers produisant
30 000 tonnes de légumes par an. Spécialisée dans la collecte de salade, notamment la mâche, elle réalise en
2008 un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 50 millions d’euros.
Active depuis plus de 15 ans dans le conditionnement de légumes prêts à l’emploi, la société souhaitait
développer sa branche d’activité dans un segment qui affiche une forte progression. Ce marché représente
aujourd’hui un volume supérieur à 60 000 tonnes en France, nettement dominé par les salades classiques (laitue
et mâche).
L’investissement global s’élève à 12 millions d’euros, financé partiellement par IDIA, qui poursuit ainsi sa
stratégie d’accompagnement des entreprises du secteur agroalimentaire et des agro-industries dans leurs projets
de développement.
Intervenants :
IDIA
Manuel Leal, Directeur de participations – manuel.leal@ca-idia.fr
Paul Lambert, Chargé d’affaires – paul.lambert@ca-idia.fr
Tél : 01 43 23 24 34
A propos d’IDIA
Au sein du Pôle Capital Investissement et Finance du Groupe Crédit Agricole, IDIA est le partenaire des
entreprises agroalimentaires, des agro-industries et secteurs connexes, à tous les stades de la transformation. 20
professionnels gèrent 1,1 Mrd € au travers de fonds dédiés. IDIA assure également la gestion de domaines
viticoles et de groupements forestiers du Groupe Crédit Agricole.
www.ca-idia.fr

