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REORGANISATION DU CAPITAL
A LA FINANCIERE DES PETROLES
En février 2010, une nouvelle réorganisation d’actionnariat permet au principal cadre associé
en 2007 de prendre la majorité ainsi que la présidence du groupe, toujours accompagné
d’IPO et UEO. IPO a réinvesti 2.3 M€ en capital et obligations convertibles et UEO 0.6 M€.
La FIDEPE est la nouvelle holding des sociétés CHAPUS et OCEDIS (Groupe FINANCIERE DES
PETROLES), l’une étant basée à La Rochelle, l’autre à Loudun.
Les deux entreprises exercent leur activité dans la distribution de produits pétroliers
(carburants et fioul domestique), auprès des industriels et des particuliers des régions
Poitou-Charentes et Pays de la Loire et sur un plan national auprès des collectivités
publiques. Le groupe réalise un CA de 53 M€ avec une marge commerciale en progression
constante d’année en année.
En juin 2007, un premier aménagement de l’actionnariat avait permis à Jean BROUARD,
président du groupe, de prendre la majorité appuyé par IPO et UEO auxquels s’était associé
le principal cadre de l’entreprise à hauteur de 10 %.

Cette opération permet ainsi d’assurer l’indépendance et la pérennité managériale de ce
groupe de distribution de produits pétroliers.

A propos d’IPO…
www.ipo.fr
IPO, filiale du Groupe CM-CIC, s’est spécialisé depuis près de 30 ans dans la mobilité du
capital (reclassement, transmission) et les besoins de financement des PME en croissance de
la moitié Ouest de la France. IPO a ainsi apporté plus de 550 M€ de fonds propres à plus de
610 entreprises. IPO investit de 500 K€ à 15 M€ par opération. Au-delà du
professionnalisme, d’une vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les
chefs d’entreprise, c’est également l’absence de contrainte dans la durée d’investissement
qui caractérise aujourd’hui le succès de l’approche IPO.

A propos d’UEO…
www.ueo.fr
UEO, filiale à 100 % du Groupe Crédit Agricole accompagne en qualité d’investisseur
minoritaire sur le moyen terme, plus de 85 participations. UEO intervient auprès de PME/PMI
du Grand Ouest à des moments clés de leur évolution (transmission, reclassement de
capital…) dans tous les secteurs d’activité (Agro-alimentaire, Industrie, Négoce et
Services…). Les capitaux gérés de 100 M€ confiés par les Caisses Régionales du Crédit
Agricole du Grand Ouest, correspondent à des investissements de 150 K€ à 5 M€.
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