Communiqué de presse
SPUD.ca lève un financement pré introduction en bourse de 11 millions de dollars, mené
par CIC Capital Ventures avec un réinvestissement de Partenaires Walter Capital
VANCOUVER, 13 décembre 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Sustainable Produce Urban
Delivery Inc. (« SPUD »), chef de file canadien de l’épicerie en ligne annonce l’accord d’un
financement préalable à une introduction en bourse de 11 millions de dollars. CIC Capital
Ventures (anciennement Emerillon Capital) a mené ce tour de table auquel se sont joints
des investisseurs historiques, dont Partenaires Walter Capital. Les fonds levés seront
principalement utilisés pour le développement de la plateforme d’épicerie en ligne de SPUD,
Food-X Urban Delivery Inc. (« Food-X »). Food-X est une plateforme partagée de livraison
d’épicerie en ligne qui permet à de nombreux détaillants tiers d’offrir des services de
livraison d’épicerie de première qualité en accédant à une technologie de pointe, ainsi qu’à
des services mutualisés d’entreposage, de préparation alimentaire et de livraison. SPUD est
le propriétaire exclusif d’une technologie et d’un logiciel reproductibles à l’échelle mondiale,
pour créer des écosystèmes rentables et durables d’épicerie en ligne car nos clients sont
préoccupés par le développement durable.
« L’industrie de l’épicerie est en mutation. Et Food-X contribue à cette évolution en procurant
une solution aux détaillants innovants, pour les aider à s’adapter à l’évolution des habitudes
de consommation, aux répercussions de la transition vers le cybermarché et à la livraison
d’aliments frais », souligne Peter van Stolk, chef de la direction de Food-X et de SPUD.
« Nous sommes fiers que nos partenaires reconnaissent la valeur de notre plateforme unique
qui offre une solution supérieure, rapide et efficace de livraison d’épicerie saine et fraîche.
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre actionnariat CIC Capital Ventures, un
partenaire actif avec une véritable valeur ajoutée. Son expérience sur le marché européen de
l’épicerie en ligne sera profitable pour l’expansion de Food-X au-delà de l’Amérique du
Nord. »
« Nous sommes impressionnés par l’expérience, l’expertise et l’histoire de SPUD qui lui
permettent de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits
sains, locaux et biologiques, en plus d’offrir la commodité du commerce électronique et de la
livraison à domicile. Nous sommes impatients de nous joindre à cette équipe incroyable »,
explique Eric In, directeur d’investissement chez CIC Capital Ventures. « En tant que
partenaire engagé, CIC Capital Ventures soutient des entreprises prometteuses comme
SPUD, en particulier dans le but d’accélérer leurs expansions nationales et internationales »,
ajoute Ludovic André, directeur général de CIC Capital Ventures.
« Partenaires Walter Capital a le plaisir de continuer à soutenir SPUD dans l’expansion de sa
plateforme innovatrice d’épicerie en ligne. Selon nous, SPUD est bien positionnée pour
devenir un chef de file canadien et international, et nous sommes heureux de collaborer avec
son équipe pour la poursuite de sa croissance », déclare Éric Phaneuf, associé directeur de
Partenaires Walter Capital.

À propos de Food-X Urban Delivery Inc.
Food-X Urban Delivery Inc. est une plateforme de livraison d’aliments qui permet à de
nombreux détaillants tiers d’accéder à une technologie de pointe, ainsi qu’à des services
d’entreposage, de préparation alimentaire et de livraison. Food-X traite les commandes en
ligne de tous ses clients à l’aide de centres de distribution aménagés à cet effet et de
services de livraison exclusifs qui optimisent le dernier kilomètre. En consolidant les
commandes de tous ses partenaires, Food-X peut ainsi réduire ses coûts de traitement des
commandes en ligne et son empreinte environnementale. L’entreprise a ouvert son premier
établissement à Burnaby, en Colombie-Britannique, en 2018 et prévoit en ouvrir d’autres à
l’échelle du Canada à compter de 2019. Food-X fait partie de l’écosystème alimentaire
intégré de SPUD qui comprend la vente au détail en ligne, les magasins communautaires, les
services de préparation alimentaire et de commissariat, ainsi que la distribution. Pour en
savoir plus, visitez www.foodx.ca.
À propos de Sustainable Produce Urban Delivery Inc.
Fondée en 1997 à Vancouver, Sustainable Produce Urban Delivery Inc. est devenue la plus
grande entreprise d’épicerie en ligne au Canada. Elle compte plus de 700 employés qui
travaillent dans l’ensemble de ses marchés pour livrer des denrées fraîches, locales et
biologiques, et des provisions. Engagée à améliorer le monde une bouchée à la fois et
passionnée par la durabilité du système alimentaire, SPUD a comme objectif d’utiliser ses
relations dans l’industrie locale et biologique pour aider à améliorer les milieux de vie et de
travail. En se basant sur cette vision, SPUD a fièrement mis sur pied la division Be Fresh
Local Market et a ouvert un premier magasin dans le quartier Kitsilano de Vancouver, en
2015. Cette division dessert désormais six communautés locales à Vancouver. En 2017,
Blush Lane Organic Market s’est jointe à la famille de SPUD pour servir les marchés
d’Edmonton et de Calgary avec cinq magasins. SPUD est un chef de file de l’alimentation
biologique et locale dans l’Ouest canadien. Pour en savoir plus, visitez www.spud.ca.
À propos de CIC Capital Ventures
CIC Capital Ventures (anciennement Emerillon Capital) est le pôle nord-américain de capital
risque de CM-CIC Investissement, la filiale de capitaux privés de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, l’un des plus grands groupes bancaires de France et l’une des institutions les plus
solides financièrement en Europe. CM-CIC Investissement détient un actif sous gestion de
plus de 3,0 milliards € en France et à l’étranger, investis avec ses propres capitaux dans près
de 380 entreprises. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez
www.ciccapital.fund.
À propos de Partenaires Walter Capital
Partenaires Walter Capital (Walter Capital) est une société de placements privée qui fait
partie de la Société Financière Walter et du Groupe de sociétés Walter. Elle investit des
capitaux et du savoir-faire dans des PME déjà bien établies pour accélérer leur croissance.
Le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l’expérience de ses associés directeurs en
tant que dirigeants d’entreprises permettent à Walter Capital d’offrir aux entreprises une
valeur ajoutée qui va au-delà de l’investissement. À partir de son siège social situé à

Montréal, Walter Capital bénéficie d’un solide réseau international. Pour en savoir plus,
visitez www.waltercapital.ca.
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