COMMUNIQUE DE PRESSE
QUALIUM INVESTISSEMENT CEDE AGRO-SERVICE 2000
A NAXICAP PARTNERS

Paris, le 24 avril 2014
Qualium Investissement cède ses parts dans Agro-Service 2000,
distributeur de matériel agricole non motorisé, à NAXICAP
Partners et à ses 2 dirigeants-actionnaires.
Créé en 1982, Agro-Service 2000 est le 1er réseau intégré sur le marché
de la distribution de solutions d’agro-équipements, concept de distribution
unique, structuré autour de 19 points de vente proposant une offre
magasin libre-service (LISA) et un parc matériel extérieur.
Avec un effectif de plus de 120 salariés, l’enseigne réalise un chiffre
d’affaires d’environ 35 M€ et est présente dans plus de 15 départements
du centre de la France, principalement en Auvergne, Limousin et
Bourgogne.
Depuis l’acquisition d’Agro-Service 2000 en novembre 2006, Qualium
Investissement a accompagné l’entreprise dans le développement de son
réseau, avec 8 ouvertures nettes, et l’évolution progressive de son offre.
S’adressant historiquement aux agriculteurs-éleveurs, Agro-Service 2000
couvre aujourd’hui l’ensemble des besoins de ses clients professionnels et
particuliers en proposant des fournitures et consommables agricoles
(pièces d’usure, outillages, petits équipements) et de proximité
(électricité, outillage à main,…), ainsi que les marques leader en matériels
agricoles neufs et non motorisés.
Jean Eichenlaub, Président de Qualium Investissement, a déclaré : « Nous
sommes heureux de transmettre Agro-Service 2000 à NAXICAP Partners,
l’un des acteurs majeurs du financement Small & Mid cap en France et
qui, à ce titre, pourra accompagner l’entreprise dans un nouveau plan de
développement à moyen terme. »

« Nous avons été séduits par la qualité du concept et la position de leader
du groupe Agro-Service 2000», précise Thomas Barrochin, Directeur de
Participations chez NAXICAP Partners, « et nous avons souhaité donner
aux dirigeants les moyens de mettre en œuvre leur stratégie notamment
en intégrant une ligne de CAPEX en phase avec le plan de
développement ».
« Nous cherchions un partenaire dont les valeurs et les fondamentaux
rejoignent celles d’Agro-Service 2000 » précisent Richard Palfray, « tout
en étant capable de nous accompagner dans notre projet de
développement ambitieux » ajoute Franck Piot. Les deux dirigeantsactionnaires entendent accélérer les ouvertures sur les 5 prochaines
années.
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A propos de Qualium Investissement
Qualium Investissement, filiale du secteur concurrentiel de la Caisse des Dépôts agréée
par l’AMF, gère des capitaux pour compte de tiers, français et étrangers.
Dédiée à l’investissement en capital transmission principalement majoritaire, elle investit
des montants compris entre 20 et 75 M€ dans des PME, principalement françaises,
valorisées entre 40 M€ et 250 M€. Elle peut participer à des transactions majoritaires
jusqu'à 500 M€.
Créée en 1998, Qualium Investissement gère 1,2 milliard d’euros provenant de la Caisse
des Dépôts et de plus de 40 souscripteurs tiers français et étrangers. Depuis sa création,
elle a investi dans une soixantaine de sociétés actives dans tous les grands secteurs
économiques (industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, ingénierie, etc.).
Elle est actuellement actionnaire de 12 entreprises françaises non cotées, dont La
Foir’Fouille, Ateliers Mériguet, DGF, Quick, Kermel et Feu Vert.
Pour plus d’informations : www.qualium-investissement.com
A propos de NAXICAP Partners
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose
d’1,6 milliard d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable,
NAXICAP Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un
partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet.
Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Small Caps, Mid Caps et
Innovation & Croissance qui regroupent 35 professionnels de l'investissement sur
5 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr

