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Pramex International conseille Océalliance dans l’acquisition de la 

société Alliomer auprès du Groupe Pomona 

Paris, le 20 septembre 2016 

 

Le Groupe Océalliance, leader européen du mareyage, a annoncé le 7 juillet 2016 avoir acquis 
Alliomer, division mareyage du Groupe Pomona, qui bénéficie d’un ancrage fort en Bretagne Nord, 
en Normandie et dans les Hauts de France. 
 
Pramex International a agi comme conseil financier exclusif d’Océalliance dans cette acquisition qui permet 
au groupe de poursuivre sa volonté de consolidation de la filière du mareyage et de conquête de nouveaux 
marchés. L’opération permettra de renforcer le positionnement d’Océalliance avec une implantation unique 
le long du littoral français (de Boulogne-sur-Mer à Saint Jean-de-Luz) et une présence au sein de 33 criées 
françaises. 
 
Détenu par Perceva depuis 2011, Océalliance, dont le siège social est à Nantes, compte désormais 600 
employés et réalise un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros. Le groupe est le principal acteur de 
l’approvisionnement du marché français et européen en produits de la mer (poissons, crustacés et 
coquillages frais) avec 25 ateliers régionaux et une unité de sourcing en Ecosse.  
 
La société bretonne Alliomer, détenue jusqu’alors par le Groupe Pomona, intervient dans le mareyage de 
poissons et céphalopodes avec un savoir-faire particulier dans le « direct bateau ». Elle emploie 150 
personnes réparties sur 5 sites (notamment à Boulogne-sur-Mer) et génère 58 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.  
 
 
 

Intervenants Pramex International : 
  

 Jérôme Dupas  

 Stéphane Delassise  
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À propos de Pramex International 
Pramex International, filiale non bancaire du groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux 
entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI. 
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de 
bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts : 
- A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en 
régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux. 
- Dans 14 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents 
métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps. 
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un 
développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de 
la réussite. 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Transactions récentes 

 

 

 
 


