
 
 
 
 
 

 - 1/1 -

 

Communiqué de presse 

Accompagnés par Pramex International, la Coopérative des 
producteurs de sel de Noirmoutier et le groupe Eurial signent un 

accord sur la cession d’Aquasel à la Coopérative 

 

 
Paris, le 18 mars 2013   

 
Le groupe Eurial est un acteur majeur de l’industrie laitière en France qui collecte, valorise et transforme 
le lait en différents produits tels que le fromage de chèvre Soignon ou le beurre Grand Fermage avec 
lesquels il dispose de positions de leader sur le marché français. 
 
La Coopérative des producteurs de sel de Noirmoutier, conseillée par l’équipe Corporate Finance de 
Pramex International, a conclu avec le groupe EURIAL l'accord de cession d'Aquasel au profit de la 
Coopérative. 
 
Depuis 20 ans, l'action conjuguée d'Eurial au travers de sa filiale Aquasel et des Sauniers de la 
Coopérative a permis de relancer fortement cette activité sur l'île de Noirmoutier : en 1990, on comptait 
500 œillets exploités par une vingtaine de sauniers, aujourd'hui, cette activité représente 2 500 œillets et 
une centaine de producteurs. 
 
Impliquée dans le conditionnement, la promotion et la commercialisation du sel de Noirmoutier, l’activité 
d’Aquasel, qui regroupe 130 producteurs et salariés, n’était pas dans le cœur de métier du groupe laitier.  
 
Ce dernier maintiendra toutefois des liens forts avec Aquasel auprès de qui il continuera de se fournir en 
sel de Noirmoutier pour son beurre Grand Fermage aux cristaux de sel de mer, leader sur son segment. 
 
Pramex International est intervenu en tant que conseil financier auprès des deux acteurs afin de les 
accompagner tout au long du processus et notamment pour structurer l’opération qui a nécessité la mise 
en place de financements bancaires.  
 
L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, permet à la Coopérative d’opérer une intégration 
verticale en maîtrisant désormais la commercialisation du sel et de la fleur de sel de Noirmoutier. 
 

Conseil de l’opération : Pramex International (Jérôme Dupas, Emmanuel Aubry) 

 

 
A propos de Pramex International  

Issu des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International est le cabinet de 
conseil en développement des entreprises Mid & Small Caps du groupe BPCE. 

A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de 
haut de bilan tant en France qu’à l’international et s’appuie pour cela sur deux piliers forts : 

-  A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusion-acquisition ; 

-  Dans 15 pays, un réseau opérationnel mondial intégré, composé de consultants spécialisés sur les différents 
métiers du développement des entreprises Mid & Small Caps. 

 

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 de France. Il est un acteur 
majeur de la banque de financement, 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, 
117 000 collaborateurs et plus de 8,6 millions de sociétaires. 

 

Contact – Pramex International : Ulric Streit  

Tél : +33 (0)1 72 69 44 65   

e-mail : ulric.streit@pramex.com  


