Paris, le 2 juillet 2012

Communiqué de presse

SODICA Entreprises conseille les actionnaires de TLC dans la cession de la société au groupe
CA Traiteur et Salaisons
Le 8 juin 2012, les actionnaires de la société TLC, conseillés par SODICA Entreprises, ont cédé 100%
du capital de celle-ci au groupe CA Traiteur et Salaisons.
Située à Sotteville lès Rouen, TLC fabrique des produits de charcuterie traditionnelle, de charcuterie
pâtissière et des plats «traiteurs» frais. Historiquement positionnée sur le rayon «coupe», TLC a
développé une large gamme de produits conditionnés en « frais-emballé ». Les produits fabriqués par
TLC sont distribués auprès de la GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) et des réseaux RHF
(Restauration Hors Foyer) principalement en Normandie. Depuis sa création il y a plus de 20 ans, TLC
est devenu un acteur régional incontournable. La société a réalisé environ 15 M€ de chiffre d’affaires
en 2011 et emploie une centaine de salariés. TLC était détenue par Jacky Orange, ActionnaireDirigeant depuis de nombreuses années, aux côtés des fonds gérés par Nord Capital Partenaires et
Vauban Partenaires.
Issu du rapprochement successif de sociétés familiales dans une dynamique de synergies et de
création de valeur, CA Traiteur et Salaisons est un groupe spécialisé dans la production et la
distribution de produits traiteurs et charcuterie sous différentes marques (Loste, Grand Saloirs, etc.).
75% du chiffre d’affaires du groupe est réalisé auprès du commerce de proximité et 25% auprès de la
GMS. CA Traiteur et Salaisons réalise, en 2011, un chiffre d’affaires de l’ordre de 250 M€ sur 7 sites
de production et emploie 1600 personnes.
Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans la logique de croissance de CA Traiteur et Salaisons. Les
synergies créées permettront une complémentarité tant en matière de produits que de clientèle, ainsi
qu’un développement géographique du groupe.
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A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie
financière et boursière de taille moyenne (mid-caps).
SODICA Corporate Finance intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et
des filiales du groupe Crédit Agricole.
SODICA Entreprises est le département dédié aux opérations small-caps de 5 à 7 M€.
www.ca-sodica.com

