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Gozoki ouvre son capital à CM-CIC Investissement et IRDI SORIDEC Gestion
Présent sur différents segments de spécialités gastronomiques des terroirs français, le groupe
Gozoki, principalement implanté dans le Sud-Ouest, fédère près de 20 sociétés dont trois ont été
acquises en 2017. Cette ETI agroalimentaire, dirigée depuis sa création en 1996 par Yann Maus, est
présente sur 2 pôles (salé/sucré) avec une offre produits étoffée, principalement commercialisée
sous des marques régionales.
Menant de front une politique active de croissance externe et organique, Yann Maus et ses associés
ont souhaité s’entourer d’un pool d’investisseurs financiers minoritaires, piloté par CM-CIC
Investissement, associé à IRDI SORIDEC Gestion, pour soutenir le développement du Groupe.

Les différentes sociétés du groupe Gozoki commercialisent leurs spécialités alimentaires (plats
préparés frais, produits de la mer, produits traiteur, spécialités régionales,…) directement auprès de la
GMS et de la restauration collective. Depuis sa création, le groupe connaît une croissance soutenue
Gozoki étend ses activités avec la création d’un nouveau site de production baptisé Végécroc, basé à
l’Agropole d’Estillac (47). Il y prévoit la création d’une légumerie afin d’intégrer la transformation de
légumes frais et de qualité issus de l’agriculture locale, pour le compte des sociétés du Groupe. En
outre, Végécroc développera de nouvelles recettes sur les segments du végétal, des plats cuisinés
mono-portion et des produits labélisés Agriculture Biologique.
« Depuis sa création, le trio de dirigeants, entouré d’une solide équipe de cadres expérimentés et
fidèles, a misé sur l’innovation produit et l’ouverture de nouveaux marchés avec succès », explique
Antoine Arlet, Directeur de Participations chez CM-CIC Investissement. « Dans le même temps, le
groupe Gozoki a démontré aussi son savoir-faire dans l’intégration de croissances externes pour
diversifier ses gammes de produits » poursuit Marc Bres-Pintat, Directeur de Participations chez IRDISORIDEC.

À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions.
CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan
pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de
la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également
l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses
propres capitaux (2,8 milliards €) dans près de 355 sociétés qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà développée au
Canada (Montréal), cette offre est étendue aux États-Unis (New York et Boston) et en Europe (Francfort, Londres,
Zürich et Genève).
Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com

À propos de IRDI SORIDEC Gestion
Basée à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, la société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital
les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital
Risque, Capital Développement / Transmission) à travers 6 fonds (Irdi, Soridec, Soridec 2, MPcroissance, Irdinov,
Jeremie LR) pour un encours cumulé de près de 210 millions d’euros.
Pour en savoir plus : www.irdisoridec.fr
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