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Capital Export devient actionnaire majoritaire de Cabi-Caillol

Capital Export, fonds d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des entreprises exportatrices,
annonce l’acquisition de Cabi-Caillol. Ce fabricant français s’est spécialisé dans les bâtiments mobiles et
matériels d’élevage respectueux de l’environnement et de l’animal. L’ambition de Capital Export,
associé au nouveau dirigeant-repreneur Alain Mathé, est d’accélérer le développement de la société en
France et à l’international. La société IRDI SORIDEC Gestion et son fonds de proximité Midi-Pyrénées
Croissance participe également au tour de table en minoritaire.

Des habitats d’élevage respectueux du bien-être animal
Créé en 1998 par un entrepreneur visionnaire, Michel Caillol, Cabi-Caillol s’est développé autour d’une
conviction forte, forgée lors d’une première expérience dans l’élevage intensif : le bien-être animal est
essentiel pour la sécurité de la production. Le fondateur a conçu une gamme de produits responsables,
tant vis-à-vis de l’environnement que des animaux, et au service de l’éleveur. Réputés pour leur qualité,
leur simplicité et leur fonctionnalité, les bâtiments mobiles et le matériel s’adressent principalement à
l’élevage de volailles. Ces produits sont adaptés aussi bien aux exigences bio/fermier qu’à celles Label
Rouge. Les clients de l’entreprise sont des coopératives agricoles et des éleveurs de fermes à taille
humaine, localisés dans l’ensemble du territoire national, avec un courant naissant mais dynamique de
ventes réalisées à l’export.
L’entreprise, basée dans le Tarn, emploie une trentaine de collaborateurs et va réaliser cette année un
chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€. Son fondateur et dirigeant historique accompagne le nouveau
dirigeant dans la reprise et le développement de l’offre Cabi-Caillol.
Michel Claret, associé chez Capital Export, motive cet investissement : « CabiCaillol correspond parfaitement à notre thèse d’investissement : une PME qui
exprime un savoir-faire tout particulier, avec un potentiel fort pour développer son
offre à l’international. Le secteur de l’agro-alimentaire, qui fait preuve d’une forte
résilience dans la période actuelle, est une diversification intéressante pour
Capital Export. La crise sanitaire valide le positionnement de Cabi-Caillol, les
consommateurs étant à la recherche d’une nourriture plus saine et plus locale.
Notre ambition est de réaliser 10 à 15 % du CA à l’international d’ici 5 ans. Nous sommes convaincus que
le nouveau dirigeant-repreneur de l’entreprise, Alain Mathé, saura faire grandir Cabi-Caillol. Il évolue
dans le domaine agricole depuis 25 ans à des postes de direction commerciale puis de direction générale.
Alain Mathé est proche de la culture de l’entreprise, et connaît bien les marchés transfrontaliers. »
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Sophie JUERY, directrice de Participations chez IRDI SORIDEC Gestion : « Nous
sommes ravis d’accompagner Alain MATHE et CAPITAL EXPORT dans une
opération de transmission d’entreprise au cœur de notre territoire occitan. Ce
passage de témoin sera, à n’en pas douter, suivi d’une phase de croissance avec
plusieurs segments d’ores et déjà identifiés, du développement produit à l’export,
tout en conservant les valeurs et l’identité qui ont fait le succès de CABI-CAILLOL. »

Alain Mathé, nouveau PDG de Cabi-Caillol, dévoile sa feuille de route : « CabiCaillol est une pépite emblématique de la richesse de nos territoires, avec un fort
potentiel de croissance, en France comme à l’international. Dans le respect de
l’ADN et des valeurs de la société, nous avons pour projet de passer d’un outil de
production artisanal à un outil industriel, tout en élargissant notre offre,
notamment avec des silos et cabanes connectés, grâce à l’IA. Nous souhaitons
aussi mettre en oeuvre une stratégie d’acquisition ciblée et pertinente en France
et nouer des partenariats à l’international, notamment dans les pays transfrontaliers. »

SODICA Corporate Finance a organisé le processus de cession et a conseillé Michel Caillol dans le cadre
de cette opération.
Le financement a été arrangé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, avec
la participation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse Régionale du
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.

Alain Mathé, 57 ans, dispose d’une solide expérience dans la fabrication et
la distribution de matériel d’élevage, la pratique des marchés
transfrontaliers et dans la mise au point d’objets techniques et
électroniques. Avant de prendre la présidence de Cabi-Caillol, Alain Mathé
a exercé les fonctions de :
• Directeur Général chez KERBL France de mars 2019 à octobre 2020
• Directeur Général chez HORIZONT France de 2011 à 2019
• Directeur Commercial – KERBL France de 2001 à 2011

Contacts
Capital Export
Michel Claret (mc@capital-export.fr)
Elise Joandet (mc@capital-export.fr)
Midi Pyrénées Croissance
Sophie Juery (sophie.juery@mpcroissance.fr)
Intervenants Acquéreurs :
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-

-

Dette : Caisse d’Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin (Damien Reverdiau), Caisse
d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (Pierre Emmanuel Blouin) et Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (David Julliard, Isabelle Saurel, Laurent Saunall)
Conseil Juridique (Capital Export) : Lamartine Conseil (Vincent Libaud, Perrine Sauzay, Amélie Cordier)
Conseil Juridique (Banques) : De Gaulle Fleurance & Associés (Margaux Baratte)
Due Diligence Financière : Oderis Consulting (Julien Passerat, Jacqueline Tran)
Autres conseils : Kerius Finance (Sébastien Rouzaire)

Intervenants Cédants :
-

Conseil Cédant : SODICA Corporate Finance (Xavier Boeri, Anne Sorlut James, Adrien Lefèvre, JeanBaptiste Bounes)
Présentation du dossier : CA Nord Midi-Pyrénées (François Laville/Isabelle Saurel)

A propos de Capital Export
Créé en 2010, Capital Export (Paris et Lyon) est un fonds d’investissement indépendant, dédié aux entreprises
exportatrices en croissance. Capital Export accompagne des sociétés qui expriment des savoir-faire distinctifs, en
leur apportant des capitaux (7 à 15 M€ par opération) pour engager ou accélérer leur expansion internationale,
et des appuis opérationnels dans leur stratégie export (identification et financement d’acquisitions à l’étranger,
recherche de partenaires commerciaux, correspondants locaux et experts dans le monde entier, recrutements,
montage d’aides et de subventions internationales, etc.). Fort de 150 M€ sous gestion, Capital Export compte 13
entreprises en portefeuille.
Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr
Suivez également l’actualité de Capital Export sur LinkedIn
Contact presse
Kablé Communication –
Nolwenn Salaün : nolwenn.salaun@kable-communication.com - 06.68.41.54.32
A propos d d’IRDI SORIDEC Gestion
Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, la société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital
les entreprises basées dans le grand quart sud -ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine) à tous les stades de leur
développement (Amorçage, Capital Risque, Capital développement / Transmission). IRDI SORIDEC Gestion gère
près de 340 M€ sous gestion, à travers divers fonds, dont la SCR MPCROISSANCE.
MPCROISSANCE est une société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse. Active depuis près de
25 ans, elle dispose de 15 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 50 entreprises en exMidi-Pyrénées, principalement dans les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises. Elle investit dans
des entreprises en croissance avec un cœur d’activité portant sur l’accompagnement en fonds propres des
dirigeants et repreneurs de PME et des interventions pouvant aller jusqu’à 1.000 K€.
Contact presse
Agnès ROUVIERE : agnes@rouvierecommunication.fr – 06.20.49.18.52
A propos de SODICA Corporate Finance
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie
financière et boursière des PME et ETI.
SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous
les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan
tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.
Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de
l’expertise et la connaissance des territoires.
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SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans
plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerietourisme.
SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux
bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.
SODICA Agro est le département dédié aux filières agri-agro et leurs secteurs connexes.
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