
 

 

 

Paris, le 21 mars 2013 

FSI Régions et SODICA Capital Investissement soutiennent le développement 
de l’accouveur Amice Soquet 

 
FSI Régions investit 1,5 M€ chez le leader de l’accouvage en France, Amice Soquet, via son fonds 
OC+B. Sodica Capital Investissement participe conjointement à cette opération pour un montant 
équivalent. Enfin, ce plan de financement a été complété par les banques et OSEO.  

 
Société familiale implantée à Lanrelas, dans les Côtes d’Armor, depuis sa création en 1967, le groupe 
Amice Soquet est un des acteurs majeurs de l’accouvage français. Forte d’un chiffre d’affaires de 
l’ordre de 55 M€, cette société emploie près de 350 salariés répartis en Bretagne, Pays-de-la-Loire 
région Centre et Auvergne. A cette diversification géographique s’ajoute une diversification des 
produits qui permet au groupe d’accompagner ses clients, partout en France, sur les différents 
segments de l’aviculture : Amice Soquet commercialise ainsi des poussins de chair, des dindonneaux, 
des pintadeaux et des œufs à couver aussi bien sur le marché français qu’à l’export (Union 
Européenne, Maghreb, Afrique…).  
 
Depuis fin 2012, l’accouveur a relancé son activité de poules pondeuses en devenant le distributeur 
exclusif sur le marché français de la poule pondeuse TETRA. Cette génétique développée par une 
société hongroise, présente une alternative très productive aux autres types de poules proposées sur 
le territoire national et a déjà séduit un grand nombre de clients du groupe.  
 
Pour parvenir à un chiffre d’affaires consolidé de plus de 60 M€ à horizon 2015, Amice Soquet s’est 
donné un double objectif : 

 mettre en place un ambitieux programme d’investissement destiné à accroître 
l’automatisation des outils de production (poulaillers et couvoirs) afin d’améliorer les 
performances et de diminuer la pénibilité du travail des salariés.  

 accélérer son expansion sur le marché des poules pondeuses et d’acquérir, à moyen terme, 
une part significative de ce marché.  

 
Dans un marché de la volaille en voie de mutation et toujours en forte croissance, le groupe Amice 
Soquet se dote désormais de nouveaux partenaires qui lui permettront de pérenniser ses activités et 
de conforter sa place de leader français de l’accouvage. 
 
A propos de FSI Régions, future partie intégrante du pôle Fonds Propres de la Banque Publique 
d’Investissement 
FSI Régions est une filiale de CDC Entreprises et d’OSEO spécialisée dans le financement en fonds propres et 
quasi-fonds propres des PME de croissance. Elle a également pour rôle d'accompagner les PME et de les 
orienter dans leur recherche de financement. FSI Régions est présent sur tout le territoire avec 14 
implantations régionales. FSI Régions a accompagné, historiquement, plus de 800 entreprises. 
Pour en savoir plus : www.fsi-regions.fr  
 
A propos d’OC+ 
Financé par le FSI et géré conjointement par CDC Entreprises[1]et FSI Régions[2]sa filiale, OC+ est un outil 
original de financement des PME disposant d’un réel potentiel de développement. Constitué d’obligations 
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convertibles dont les modalités tiennent compte de la situation des entreprises, et de bons de souscription 
d’action (BSA), il s’adapte à leur évolution et leur permet de se développer en les aidants à traverser la crise 
économique. 
www.cdcentreprises.fr – www.fsi-regions.fr 
[1] Investissement compris entre 4 et 7 M€ 
[2] Investissement compris entre 500K€  et 4M€ 
 
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 agri-industries (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  
 

Intervenants  
FSI Régions : Cyril CHAUMIEN, Serge MESGUICH 
Sodica Capital Investissement : Fabrice LEMARCHAND 

 

Contacts presse :  
FSI Régions : Kablé Communication 
Anna Casal – 01 44 50 54 71 – anna.casal@kable-cf.com 
Jennifer Cuffaux – 01 44 50 54 72 – Jennifer.cuffaux@kable-cf.com 
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