Communiqué de presse

Saint-Georges-Sur-Cher, le 06 février 2018

La famille Bougrier et CM-CIC Investissement trinquent à leur partenariat !
« Maison de vins » familiale depuis 6 générations, la société Bougrier est un négociant éleveurvinificateur de la Vallée de la Loire. Noël Bougrier, actuel Pdg, a souhaité réorganiser le capital en
vue de transmettre l’entreprise à son fils Nicolas dans quelques années. CM-CIC Investissement,
filiale du Groupe Crédit Mutuel CM11, a investi 4,2 M€ en minoritaire pour accompagner la
transmission et le développement de la société.
Avec un chiffre d’affaires de près 21 M€ en 2017 et un effectif de 36 personnes, Bougrier est l’une des
dernières maisons familiales à couvrir l’ensemble des vignobles du Val de Loire. Son ambition est de
devenir le référent qualitatif sur cette région. La société dispose de trois vendangeoirs auxquels les
vignerons apportent leur production. Elle se charge ensuite de tout le processus qui comprend la
vinification, l’élevage, l’assemblage, l’embouteillage, puis la commercialisation, principalement au
travers de la grande distribution. L’entreprise a investi dans un centre d’embouteillage et de stockage
à Saint-Romain-sur-Cher, d’une capacité de 14 millions de bouteilles, et dans un laboratoire d’analyse
pour assurer la traçabilité des produits.
Bougrier exporte près de 50 % de sa production dans une trentaine de pays où elle travaille des
marques en propre.
Les stratégies de montée en gamme et le développement international constituent les principaux
leviers de croissance pour le vin français, et en particulier celui issu des vignobles du Val de Loire, très
apprécié aux États-Unis.
« Cette opération de transmission, dans laquelle nous nous inscrivons sur le long terme, nous offre une
belle opportunité de soutenir activement Bougrier dans sa trajectoire de croissance tout en assurant
son indépendance dans un marché qui se concentre. Nous nous réjouissons d’accompagner cette
entreprise de passionnés, fortement ancrée dans les différents vignobles de la Vallée de la Loire »,
explique Stéphane Mentzer, Directeur chez CM-CIC Investissement.
« En proposant à CM-CIC Investissement de relever le défi de la transmission en entrant au capital, nous
nous adossons à un partenaire fiable qui va pouvoir nous épauler grâce à son expertise et son réseau,
en vue de mener un développement raisonné tant en France qu’à l’international », ajoute Noël
Bougrier.
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
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