Communiqué de presse

Paris, le 18 novembre 2014

SODICA Corporate Finance conseille le Groupe JARDILAND, leader français du Jardin
et de l’Animal de compagnie, dans la cession de sa filiale André Briant Jeunes Plants
(ABJP) à la société Pépinières Jean Huchet
Le Groupe JARDILAND se recentre sur ses activités de distribution et cède ses pépinières angevines
aux Pépinières Jean Huchet.
SODICA Corporate Finance a conseillé le Groupe JARDILAND dans cette opération.
Créée en 1933, la société Pépinières Briant s’est spécialisée dans les années 60 dans la
multiplication de jeunes plants. La société devient alors André Briant Jeunes Plants (ABJP) et
développe ses activités via l’innovation variétale et la production in vitro. Souhaitant contrôler
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de ses magasins, le Groupe JARDILAND acquiert la
société en 2007.
ABJP est un leader français et européen sur son secteur avec un chiffre d’affaires d’une dizaine de
millions d’euros en 2013, dont 45 % à l’export, et emploie une centaine de personnes.
La société Pépinières Jean Huchet a été reprise en 2006 par Gilles Colinet, ingénieur agronome de
formation. Fondée en 1974, elle cultive de nombreuses variétés de plantes (graminées, vivaces,
arbustes, fruitiers…) sur 45 ha à Gennes-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine). Ces plantes sont destinées aux
professionnels du paysage et aux particuliers.
Cette opération permet d’assurer la pérennité d’un des fleurons de l’horticulture régionale et nationale.
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