Relais Vert, pionnier de la BIO, renforce son capital

Relais Vert, acteur familial de référence de l’univers de la BIO, annonce par la voix de son
président Jérémie Ginart l’entrée au capital d’Aquasourça, investisseur familial actif dans
l’agro-alimentaire. L’objectif est de donner à la société les moyens d’accompagner son
développement, la famille Ginart restant l’actionnaire largement majoritaire.
Créé à Carpentras en 1986, Relais Vert est un acteur pionnier de la BIO. Le Groupe est reconnu pour
son savoir-faire dans la logistique et les services aux magasins indépendants et aux réseaux de la
distribution spécialisée BIO ainsi que dans la construction de filières agroalimentaires responsables.
Fort de 290 employés et disposant d’une culture d’entreprise forte, marquée par un engagement sur
les enjeux de responsabilité et durabilité, de respect des filières et des Hommes, Relais Vert a connu
une croissance de 20% par an depuis 10 ans pour réaliser un chiffre d’affaires de près de 200 M€ en
2021. Avec une clientèle variée d’indépendants et de réseaux spécialisés du secteur, Relais Vert est
reconnu pour la qualité de ses prestations et sa créativité au service des clients.
Aquasourça, groupe familial Lyonnais, vient apporter son expérience dans l’industrie de
transformation agroalimentaire ainsi que sa culture d’investisseur-entrepreneur au service de ses
participations.
« Nous pensons que ce partenariat nous aidera à capter les opportunités qui s’offrent au Groupe
Relais Vert dans une époque de transformation de notre secteur ».
Jeremie Ginart, Président de Relais Vert
« Nous sommes heureux d’accompagner la croissance d’une belle société familiale, qui a pour
vocation d’aider à la structuration du secteur en préservant les valeurs de la Bio ».
Alexandre Gontcharov, Directeur d’AQS Agro - Groupe Aquasourça
Intervenants sur l’opération
Conseil M&A : Lazard (Julien Lestrade, Marguerite Mell, Guillaume Girardeau, Lina Touab)
Conseils juridiques :
o Relais Vert :
▪
Lamartine Conseil (Clyve Monfredo, Céline Rapale, Jessica Bianchi)
▪
Lex Spera (Isabelle Bancel)
o
Aquasourça :
▪ Kelten (Laurent Simon, Caroline Allante)
Auditeurs financiers :
o Relais Vert :
▪
Exelmans (Manuel Manas, Océane Lambert, Julien Cachot)
▪
Kerius Finance (Sébastien Rouzaire, Solal Huard, Marion Dondin)
O Aquasourça :
▪

Deloitte (Thomas Gorguis, Edouard de Broutelles, Louis Payan)

A propos de Relais Vert
Entreprise familiale et indépendante depuis 1986, Relais Vert est un grossiste historique de produits
biologiques. Basé à Carpentras dans le Vaucluse, le Groupe compte désormais 290 collaborateurs.
Véritable lien entre fabricants, producteurs et magasins spécialisés bio, Relais Vert a développé,
depuis plus de 35 ans, des expertises complémentaires : sourcing, conditionnement,
approvisionnement, transformation, mûrissage et conseil.
Sa mission consiste à œuvrer à l’équilibre de l’écosystème de la bio, à travers différents objectifs :
Aller toujours plus loin dans l’innovation ;
Offrir un choix plus vaste de produits tout en restant intransigeants sur la qualité ;
Accompagner les artisans français et la production locale en soutenant des filières agricoles,
avicoles et céréalières ;
S’engager durablement, du producteur au consommateur, dans le respect de
l’environnement et au travers de valeurs fortes.
Site Internet : https://www.relais-vert.com
A propos d’Aquasourça
Aquasourça est un investisseur Lyonnais qui gère depuis plus de 20 ans les actifs de la famille
Defforey-Crepet, investis en capital investissement et en immobilier. D’envergure européenne, la
société compte aujourd’hui une quinzaine de personnes avec un bureau historique à Lyon et trois
implantations à Paris, Bruxelles et Luxembourg.
Dans le cadre d’une nouvelle stratégie définie en 2019, Aquasourça a construit une capacité
d’investissement sectorielle dédiée à l’agroalimentaire autour d’une équipe dédiée et d’associés
sectoriels, ex-dirigeants d’ETIs du secteur agroalimentaire.

