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Bpifrance et BNP Paribas Développement accompagnent la reprise de la société Igloo 

DA, spécialiste de la Distribution Automatique 

 

Saint Victoret – Antoine Michelet s'associe à Bnp Paribas Développement et Bpifrance dans la reprise du 

spécialiste de la distribution automatique en PACA. 

 

Créé en 1995, Igloo Distribution Automatique est un acteur incontournable du secteur de la distribution automatique 

en région Provence Alpes Côte d’Azur. A l'origine filiale du groupe Orangina Schweppes, la société a été reprise en 

2011 par Christian Recullé. 

 

L'opération de transmission dirigée par Antoine Michelet permet d'ouvrir une nouvelle phase de développement pour 

cette solide PME des Bouches du Rhône qui réalise en 2016 un chiffre d'affaire de 7 M€. 

 

L'entreprise qui s’appuie sur une équipe expérimentée et stable consolidera sa position de leader sur son territoire 

historique au travers d’une stratégie de développement ambitieuse. 

 

L'entreprise est le représentant exclusif pour les départements des Bouches du Rhône et du Var du réseau Prodia+, 

premier réseau français de Distribution Automatique avec près de 250 M€ de chiffre d’affaires. 

 

Pour financer l’opération de reprise, Antoine Michelet s’est appuyé sur BNP Paribas Développement et Bpifrance 

d’une part, sur les cédants qui réinvestissent au côté du repreneur d’autre part, et sur un pool bancaire composé du 

LCL et de la BNP, les banquiers historiques de la société. 

 

L’expertise de la société sur son métier et le savoir-faire reconnu des équipes pourront s’appuyer sur le soutien actif 

de Bpifrance et Bnp Paribas Développement dans la mise en œuvre du plan de transmission et de développement 

porté par le repreneur. 

 

 

Le président de la société, Antoine Michelet : « La confiance des investisseurs, des cédants associés au capital 

et des salariés confirme la solidité de notre projet, l’Igloo détient une place unique sur son marché en étant 

représentant du leader national au travers du Groupement Prodia+ et offre la flexibilité et la proximité d’une PME 

fortement ancrée sur son territoire » 

 

Le cédant de la société, Christian Reculle : « Mr Michelet nous a montré au cours de cette phase de rachat, 

courage, ambition et opiniâtreté, trois des nombreuses compétences indispensables à tout chef d’entreprise. Epaulé 

par tous nos anciens collaborateurs et par le groupement Prodia+, nous ne doutons pas de la réussite de ce beau 

projet. » 

 

Arnaud Hilaire, Directeur d’Investissement Bpifrance ajoute : « L’Igloo est un acteur incontournable du secteur 

de la distribution automatique en PACA dont nous avons pu mesurer la qualité de service et la notoriété spontanée 

sur la région au cours de l’audit stratégique. L’adéquation entre le repreneur et la société, validée par le cédant qui 

réinvestit, a confirmé notre conviction sur la solidité de cette opération.  » 
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Luc Pascal, Directeur d’Investissement Bnp Paribas Développement : « L’équipe managériale appuyée par des 

investisseurs stables, adossée au groupement PRODIA + est en situation  d’assurer la transmission et au-delà de 

déployer  une stratégie de développement par croissance organique et externe.  » 

 

Intervenants 

 

■ Investisseurs : Bnp Paribas Développement (Luc Pascal, Guillaume Danzelle), 

 Bpifrance Investissement (Arnaud Hilaire, Thierry Decker).  

■ Conseil Financier repreneur : Clairfield International (Pierre-Alexandre Suide / Emmanuel Xerri) 

■ Conseil Financier cédant : Maelo (Bertrand Milliere) 

■ Conseil Juridique acquéreur : Nova Partners (Olivier Nett, Julien Imhoff) 

■ Conseil Juridique et fiscal repreneur : Alister Avocats (Emilie Collomb) 

■ Conseil Juridique cédant : Cyril Facchin 

■ Audit Juridique : Nova Partners 

■ Audit financier : Advance Capital (Olivier Mortier, Lucas Reynier) 

■ Dette senior : Arrangement LCL (Bertrand Carassus), Participants Bnp Paribas (Mathias Ronzeau). 

 

 

A propos de Bnp Paribas Développement 

 

BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, est une société́ anonyme créée en 1988 qui investit directement 

ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité́ en facilitant leur 

transmission, en qualité́ d’actionnaire minoritaire. Au-delà̀ des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui 

assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la 

réalisation de son projet stratégique à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance 

adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un 

partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 370 participations pour plus de 700 M€ investis. L’investissement sur nos 

fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité́ d’un accompagnement dans la durée, adapté au projet et permettant la 

réalisation d’opérations intermédiaires : réorganisation du capital, croissance externe etc. BNP Paribas Développement a créé 

en 2016 une structure dédiée au capital innovation qui investit en amorçage et dans les tours ultérieurs pour accompagner la 

croissance de start-ups à potentiel. 

 

Plus d’information sur : www.bnpparibasdeveloppement.com 

  
À propos de Bpifrance 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe 
et à l’export, en partenariat avec Business France. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales. 
 
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 
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Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
          
À propos de Clairfield International 
 
Clairfield International est une banque d’affaires spécialisée sur les opérations mid-cap en France et à 
l’international. Plus de 160 transactions sont réalisées chaque année dont 30% sont cross border et près de 25 
opérations sont en France. En France, 27 professionnels interviennent au départ de Paris, Lyon, Marseille et 
Nantes.          
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Antoine Mathot 

Tél. : 01 41 79 86 08 

antoine.mathot@bpifrance.fr 
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