
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Sofiprotéol et Agro Invest entrent au capital du traiteur Pierre Martinet pour 
accompagner sa croissance 

 

Paris, le 25 mars 2019 — Sofiprotéol et Agro Invest ont annoncé prendre une participation minoritaire 
au sein du Groupe Pierre Martinet, aux côtés de la famille Martinet, qui reste actionnaire majoritaire à 
hauteur de 84 % du capital. 

Le Groupe Pierre Martinet, fondé il y a 50 ans par Pierre Martinet, est aujourd’hui un des leaders 
français de la fabrication de salades traiteur. Basé à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), il possède 5 sites 
industriels en France et emploie près de 700 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 165 M€, porté notamment par le développement de nouvelles références Bio et 
Végétales. 

En 2019, du fait de la croissance de son activité, le Groupe prévoit d’agrandir son siège de Saint-
Quentin-Fallavier de 4500m2, lui permettant d’augmenter sa capacité de production annuelle de 
10 000 tonnes. 

Michel Boucly, Directeur Général Délégué du Groupe Avril et de Sofiprotéol, et Violaine Grison, 
Directrice d’Investissement, soulignent : « Nous sommes très heureux d’accompagner M. Martinet et 
l’ensemble de ses équipes dans cette phase de développement de la société. Via cette opération, 
nous confirmons notre volonté d’accompagner les leaders français de l’agro-alimentaire dans leurs 
projets en faveur d’une alimentation saine et durable. » 

Olivier Guize, Président du Directoire d’Agro Invest et Charlotte Guilhot, Directeur de 
Participation ajoutent : «  Nous avons été séduits par le positionnement du Groupe Pierre Martinet en 
phase avec les tendances de consommation, son savoir-faire industriel ainsi que son équipe de 
direction expérimentée, soudée et fidèle au Groupe Pierre Martinet. Cette opération traduit 
parfaitement notre volonté d’accompagner les entrepreneurs de l’agro-alimentaire dans leurs projets 
de développement et de pérennisation. » 

 
 
A propos d’Agro Invest 
Dotée d’une centaine de millions d’euros sous gestion et d’une équipe de 5 investisseurs, Agro Invest 
est une société d’investissement indépendante dédiée aux entreprises de l’agro-alimentaire et agro-
industrie. Elle intervient par la prise de participations minoritaires aux côtés d’entrepreneurs et 
d’investisseurs au travers de tickets unitaires compris entre 4 M€ et 10 M€, réalisés à la fois en 
capital et quasi-fonds propres. Sa vocation est d’accompagner les ambitions de croissance des 
entreprises françaises de taille moyenne et de faire émerger des ETI de l’agro-alimentaire et l’agro-
industrie comme champion de demain via un partenariat financier de long terme. 
Agro Invest dispose d’un fort historique d’investissement avec désormais 10 participations en 
portefeuille. Parmi les opérations réalisées en 2018, l’équipe a investi au capital de Sopral (nutrition 
animale) et de Valade (transformation de fruits). 
 
A propos de Sofiprotéol 
Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, SOFIPROTEOL, société de financement et de 
développement, filiale du groupe AVRIL, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel 
et agroalimentaire. Partenaire de long terme, SOFIPROTEOL accompagne les entreprises de la 



filière et, plus largement, celles de l’agro-industrie française, dont certaines depuis sa création, afin 
notamment de consolider leurs fonds propres lors d’opérations de développement ou 
d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit aux fonds propres, les solutions de 
financement proposées par SOFIPROTEOL sont fondées sur une approche industrielle et 
entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous les stades des filières 
agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles (semences, génétique, 
agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en passant par les 
organismes collecteurs et la première transformation. 
 
 
Intervenants de l’opération 
Agro Invest : Olivier Guize, Charlotte Guilhot 
Sofiprotéol : Violaine Grison, Claude Emma Komly 
Conseil juridique Corporate : CRB (Carine Rohou-Borsello) 
Conseil fiscal : Lighthouse LHLF (Damien Hautin, Marie de Reinach) 
Conseil social : Vivant-Chiss (Romain Chiss, Nathaniel Schilli) 
Due diligence financière : Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Recipon, Marine Vernay, Jean-
Charles Rousseau) 
 
 
Contacts : 
 
Agro Invest : Charlotte Guilhot – 01 40 69 48 15 – contact@agroinvest.fr 
Sofiprotéol :  

- Tom Doron – 01 78 14 80 09 – tom.doron@groupeavril.com 
- Claude Emma Komly – 01 78 14 81 09 – c.komly@sofiproteol.com  

Pierre Martinet : Nurdan Martinet – 06 85 41 08 39 – nurdan.martinet@martinet.fr  
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