
 

 

        
              
    

    
                      

 
Communiqué de presse 

Le 11 juin 2018 

 
MPCROISSANCE accompagne la reprise de CULIPRO 

 
François-Xavier RANVIER, cadre de l’industrie agroalimentaire au sein du groupe SAVENCIA, 
reprend la TPE CULIPRO, avec le concours de MPCROISSANCE, via un accompagnement en 
fonds propres. 
 
CULIPRO, implantée à Fontenilles, à l’ouest de Toulouse, a été créée en 1999 par M. et Mme 
Mazet, à qui François-Xavier RANVIER a racheté l’entreprise et son immobilier. 
Fabricant de pommes dauphines et pommes noisettes fraiches, CULIPRO propose des produits 
de qualité artisanale à une clientèle de professionnels, essentiellement des grossistes pour 
approvisionner le réseau régional des bouchers – charcutiers – traiteurs.  
 
Avec un chiffre d’affaires récurent d’un million d’euros, CULIPRO et son nouveau dirigeant 
travaillent sur des axes de développements futurs, tels que la diversification des réseaux de 
distribution. 
 
 
A propos d’IRDI SORIDEC Gestion : 
La société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart 
Sud-Ouest de la France à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital 
Développement / Transmission) à travers plusieurs fonds (Irdi, Soridec, MPcroissance, Irdinov, Aelis Innovation) 
pour un encours cumulé de près de 210 millions d’euros.  

MPCROISSANCE : 
MPcroissance est une société de capital-investissement de proximité basée à Toulouse. Active depuis 
20 ans, elle dispose de 12 millions d’euros de fonds propres et compte un portefeuille de 50 entreprises 
en Midi-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 500 K€. 

 
 
Contacts:  
François-Xavier RANVIER, Président CULIPRO – 06 63 69 29 85 – culipro@orange.fr 
Sophie JUERY, Directeur de participations MPcroissance  - 05 81 317 327 - contact@mpcroissance.fr 
 
 
Conseils : Jean-Philippe MAGRI – MTI sud-ouest 

   Benjamin LAGLEYRE – ETIC 
   Jean-Marc Maurette – In extenso 
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