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Pramex International conseille Mariteam, participation de 

Perceva, dans son rapprochement avec Océalliance 

Paris, le 16 octobre 2015 

Le groupe girondin Mariteam, spécialiste du mareyage des produits de la mer et détenu par la 

société d’investissement Perceva, a réalisé un rapprochement industriel et commercial avec le 

groupe breton Océalliance. Ce nouvel ensemble devient désormais le leader en France et en 

Europe de l’approvisionnement en produits de la mer. 

Fort d’un chiffre d’affaires supérieur à 170M€ et d’une équipe de 400 salariés, Océalliance-

Mariteam est ainsi présent dans toutes les criées stratégiques en France, dispose d’une unité 

de sourcing en Ecosse et bénéficie d’une forte à l’activité à l’export. 

« Nous nous réjouissons de ce projet de développement. La combinaison des équipes et des 

savoir-faire d’Océalliance et de Mariteam permettrait au nouvel ensemble d’affirmer clairement 

son leadership en assurant l’offre la plus qualitative et la plus large du marché. Nous sommes 

convaincus du potentiel de développement du groupe en France et à l’exportation. », déclare 

Jean-Louis Grevet, Président de Perceva. 
 

 

Intervenants de l’opération : 

 Perceva : Jean-Louis Grevet, Franck Kelif, Rodrigo de Carvalho 

 Mariteam : Olivier Calvez 

 Océalliance : Jean-Francis Kerveillant, Christian Ronarc’h 

 Conseil financier acquéreur : Pramex International (Jérôme Dupas, Stéphane Delassise) 

 Conseil financier vendeur : WA Capital (Jean-Luc Brionne) 

 Conseil juridique acquéreur : Veil Jourde (Géraud Saint Guilhem)  

 Conseil juridique vendeur : Jean-Pierre Gilois 

 
 

À propos de Pramex International 
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de 
BPCE International et Outre-mer, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux 
entreprises de tailles moyenne et intermédiaire. 
 

A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de 
haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts : 
- A Paris, une équipe de dix 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 transmise par le réseau des Banques Populaires, 
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur 
les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps. 
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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. 
Plus d’informations : www.pramex.com 

 

A propos de BPCE 
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale 
autonomes et complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le 
domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la 
banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 
plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 115 000 
collaborateurs et plus de 8,8 millions de sociétaires. 
Plus d’informations : www.bpce.fr 
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Responsable Communication : +33 (0)1 72 69 44 70 
virginie.sabag@pramex.com   
 
Jérôme Dupas 
Managing Director Corporate Finance : +33 (0)1 72 69 44 68  
jerome.dupas@pramex.com  
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