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LES PARTENAIRES FINANCIERS D’IRRIJARDIN RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE  

AU GROUPE SPECIALISTE DE LA PISCINE, DU SPA ET DE L’ARROSAGE 

 

 

L’IRDI, Grand Sud Ouest Capital et Multicroissance, actionnaires historiques du groupe IRRIJARDIN, ainsi 

que les banques Crédit Agricole Toulouse 31, Banque Populaire Occitane, LCL et Caisse d’Epargne de 

Midi-Pyrénées viennent de renouveler leur confiance à l’enseigne toulousaine. 

 

Le nouveau montage, mis en place au niveau du Groupe IRRIJARDIN, présidé par Yves Allibert, permet au 

management de conforter sa position capitalistique tout en donnant une visibilité de long terme, essentielle à la 

poursuite du développement du groupe.  

 

Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe IRRIJARDIN à moyen-long terme, basée sur 

l’expansion de son réseau et l’accélération de sa transformation digitale : le Groupe envisage de soutenir son 

rythme d’ouvertures de magasins avec une moyenne de 7 nouvelles implantations par an sur le territoire 

national, en conservant un modèle économique basé majoritairement sur la franchise. 

 

Fort d’un réseau composé à ce jour de 97 points de vente (dont 16 magasins en propre et 81 franchises), 

IRRIJARDIN connaît une croissance régulière et significative, fruit de la politique de développement menée ces 

dernières années : l’exercice en cours devrait se clôturer avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 M€, soit une 

progression proche de 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

  



A propos d’IRDI SORIDEC Gestion : 

Basée à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, la société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital 

les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, 

Capital Risque, Capital Développement / Transmission) à travers 6 fonds (IRDI, SORIDEC, SORIDEC 2, 

MPcroissance, IRDInov, Jérémie LR) pour un encours cumulé de près de 210 millions d’euros.  

 

A propos de l’IRDI : 

Créé il y a 35 ans, l’IRDI est l’un des principaux acteurs français du capital investissement régional, avec 

plus de 100 M€ sous gestion. Il compte parmi ses actionnaires des acteurs de premier plan parmi 

lesquels Bpifrance, les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, le 

Groupe Banques Populaires, LCL-Crédit Agricole, le Groupe EDF… Sa stratégie consiste à accompagner 

en capital le développement d’entreprises de croissance et de sociétés innovantes, implantées dans le 

Sud-Ouest de la France.  

 

A propos de Grand Sud Ouest Capital : 

Grand Sud Ouest Capital est une société de capital investissement du groupe Crédit Agricole en région. GSOC 

intervient en fonds propres dans des PME indépendantes, rentables et porteuses d'un projet ambitieux de 

croissance, basées en Midi Pyrénées et en Aquitaine.  Créée par plusieurs Caisses Régionales du Sud Ouest, 

GSOC est une SCR forte de plus de 70 M€ de fonds propres. GSOC est intervenu dans de nombreuses 

entreprises depuis 25 ans et compte une centaine de participations à ce jour.  

 

A propos de Multicroissance : 

Multicroissance est la Société de Capital-Investissement de la Banque Populaire Occitane. Sa vocation est 

d’accompagner en capital les entreprises du Sud-Ouest de la France en situation de développement et de 

transmission. 

Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets d’entreprise, sans 

contraintes de liquidité qui s’imposent aux gestionnaires de fonds d’investissement. A ce jour, les investisseurs 

de Multicroissance développent un partenariat naturel de proximité auprès de 52 entreprises avec une approche 

d’actionnaire minoritaire actif, sans intervention dans la gestion opérationnelle. 

 

CONTACTS 

Groupe IRRIJARDIN Yves ALLIBERT – Président 

05 61 908 900 – yallibert@irrijardin.fr – www.irrijardin.fr  

Philippe RAYNAUD – Directeur Financier et Informatique 

05 61 908 900 - praynaud@irrijardin.fr – www.irrijardin.fr 

 

Investisseurs Marc BRES-PINTAT, Directeur de participations IRDI 

Audrey MACAIGNE, Assistante Chargée d’Affaires IRDI 

05 81 317 320 – marc.bres.pintat@irdisoridec.fr/audrey.macaigne@irdisoridec.fr –  
www.irdisoridec.fr  

 

Laurent MAZARD, Directeur de participations GSOC 

05 61 10 46 01 –  laurent.mazard@gsocapital.com – www.gsocapital.com  

 

Sylvie LEROY, Directrice de participations Multicroissance 

05 61 61 44 02 –  sylvie.leroy@occitane.banquepopulaire.fr – www.multicroissance.fr  

 

Conseil Juridique Maître Christophe DELMAS  

05 34 36 19 05 – cdelmas.avocat@gmail.com  
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