CORPORATE FINANCE GROUPE CRÉDIT DU NORD CONSEILLE
LE DIRIGEANT-FONDATEUR DE LA SOCIÉTE LES ELEVEURS DE LA
CHARENTONNE DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT CAPITALISTIQUE ET
STRATEGIQUE AVEC LE GROUPE NATUP
QUI ENTREPRENNENT AU CŒUR DES TERRITOIRES
Communiqué de presse

Paris, le 09 juin 2021

ACCOMPAGNÉ PAR LES ÉQUIPES CORPORATE FINANCE DU GROUPE CRÉDIT DU
NORD, LE DIRIGEANT-FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ LES ELEVEURS DE LA
CHARENTONNE A CONCLU UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE DE LONG TERME AVEC
LE GROUPE COOPÉRATIF AGRICOLE NATUP QUI ENTRE AU CAPITAL.

Créée en 2005 par François Lemière et son épouse, la société Les Eleveurs de la Charentonne, basée
à Gacé (Orne), est aujourd’hui un acteur dynamique de la transformation et de la distribution de viandes
en circuit court dans l’Ouest de la France. La société dispose d’un atelier de découpe, transformation et
conditionnement, de 27 magasins de proximité en propre ainsi que d’une logistique intégrée. La structure
commercialise de la viande bovine, de veau, de porc, d’agneau et de volaille pour les trois quarts dans
ses magasins et pour un quart auprès de clients tiers (supérettes, fermes-cueillettes, restaurants). Les
magasins sont situés dans des villes moyennes en Normandie, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.
La société compte environ 170 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros.
NatUp est un groupe coopératif agricole et agro-alimentaire diversifié qui compte plus de 50 % d’éleveurs
parmi ses adhérents. Engagé également dans la distribution territoriale au travers des Fermes d’Ici et un
réseau de 26 magasins Gamm vert, le groupe a vu des synergies intéressantes à créer avec la société
Les Eleveurs de la Charentonne.
Il y a quelques mois, NatUp et la société les Eleveurs de la Charentonne se sont donc rapprochés en
vue d’étudier un projet de partenariat de long terme visant à développer la distribution de produits carnés
en circuits courts et offrir de nouveaux débouchés aux éleveurs des sections bovine et ovine de la
coopérative. Afin de l’accompagner dans ses discussions avec NatUp, François Lemière a fait appel à
l’équipe M&A du Crédit du Nord.
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« La capacité de NatUp à structurer davantage la production et à accompagner les éleveurs dans le
développement de filières de qualité répond aux attentes du marché, et c’est ce qui nous a séduit.
Pour réaliser cette opération, nous avons bénéficié d’un accompagnement particulièrement efficace et
professionnel des équipes du Crédit du Nord. Réactivité, maîtrise du processus et des enjeux, stratégie
de négociation pertinente, écoute et bienveillance nous ont permis de mener à bien les discussions, et
de rejoindre un groupe coopératif solide, performant et engagé, qui partage nos valeurs et confortera le
développement et la pérennité de l’entreprise pour le plus grand bénéfice de ses clients et de ses
fournisseurs, au premier rang desquels les éleveurs de la région », déclare François Lemière.
« Sous l’impulsion de son fondateur et de l’ensemble des équipes de l’entreprise, renforcée par le
soutien du groupe NatUp, la société les Eleveurs de la Charentonne poursuivra sa dynamique de
croissance vertueuse en accélérant notamment son développement dans les zones à fort potentiel de la
région Normandie », souligne Raphaël Aubry-Marais, Directeur adjoint de l’activité Fusions &
Acquisitions au sein de Corporate Finance groupe Crédit du Nord.

Intervenants de l’opération
-

Cédant : LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE (François LEMIERE)

-

Conseil Financier / Cédant : CORPORATE FINANCE GROUPE CREDIT DU NORD (Raphaël
AUBRY-MARAIS, Corentin GRANDIN, Alain NEUVILLE)

-

Conseil Structuration / Cédant : CREDIT DU NORD BANQUE PRIVEE (Barbara CHEDEVILLE,
Christelle TOLLERON) et CREDIT DU NORD Région Nord-Ouest (Matthieu BERGEOT)

-

Conseil Juridique / Cédant : ORATIO AVOCATS (Ludovic TORNIER, Florentin LE MOING)

-

Expert-Comptable / Cédant : GEO CONSEILS (Gilles ROYER, Stéphane SECHER)

-

Acquéreur : NATUP (Patrick APS, Benoît SAMAIN, Luc LETIERCE et Laurent LEMARCHAND)

-

Conseil Juridique / Acquéreur : Cabinet d’avocats PLANTROU – de La BRUNIERE et Associés
(Maître Martine GUILLAUME, Mr Thomas JASZCZUK, juriste)

-

Audit Financier, Social, Fiscal, Juridique et des Systèmes d’Information / Acquéreur : EY SaT
(Stanislas DE GASTINES, Carine BRETON SUBILEAU, Steve RIVET)

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Corporate Finance groupe Crédit du Nord accompagne les dirigeants et les actionnaires dans leurs projets
stratégiques. Ses équipes sont à même de diagnostiquer et de mettre en place les solutions visant à répondre aux
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problématiques patrimoniales et financières de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires : financement
de la croissance, transmission du capital de l’entreprise, optimisation du patrimoine professionnel
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise
d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 776 agences, le
groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de clients particuliers, 155 000 professionnels et 42 400
entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui
fait de la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues
par le marché (A par Fitch).

Plus d’informations sur : https://corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr
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