
  
 

 

 

 
 

Paris, le 26 novembre 2021 

 
RIBÉGROUPE se renforce aux côtés de REGAIN 340, géré par 

TURENNE GROUPE, pour accélérer son développement 
territorial 

 
 
Groupe familial implanté dans les Hauts-de-France depuis 1948, RIBÉGROUPE poursuit son 
développement en ouvrant son capital à REGAIN 340, géré par TURENNE GROUPE. Grâce 
à cette opération, RIBÉGROUPE lève 13 M€ en fonds propres, quasi-fonds propres et dettes 
afin de financer l’acquisition de deux nouvelles sociétés permettant au Groupe d'intensifier son 
développement territorial. 
 
 
Acteur leader régional au service des producteurs locaux 
 
RIBÉGROUPE est spécialisé dans le négoce et la distribution de produits frais, fruits et 
légumes, plantes et fleurs, produits de la mer et crèmerie, à destination de la grande 
distribution et de la restauration hors foyer.  
 
Le Groupe s’appuie sur un maillage dense sur le nord de la France avec 280 collaborateurs 
répartis sur 6 entrepôts basés dans l’Oise, la Marne et les Ardennes, et réalise ainsi plus de 
1 200 livraisons quotidiennes dans 22 départements. Son savoir-faire acquis de longue date 
et ses prestations de qualité lui ont permis de créer une relation durable et de confiance avec 
ses clients, ses producteurs locaux privilégiés et ses partenaires.  
 
RIBÉGROUPE est membre fondateur du réseau Vivalya et Jérôme Lavaire, dirigeant de 
RIBÉGROUPE, en est le Vice-Président. Ce groupement est la plus grosse centrale de 
référencement en France et réalise 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Vivalya permet de 
remporter des appels d’offre nationaux et représente un canal d’entrée dans les chaines de 
restauration professionnelles et commerciales. 
 
 
Une stratégie de développement sur un marché en pleine consolidation  
 
Intervenant sur un marché en pleine consolidation, RIBÉGROUPE affiche une belle croissance 
historique. Le succès du développement du Groupe repose à la fois sur une croissance 
organique (ouverture de nouvelles zones, de nouveaux secteurs de produits frais) mais 
également sur une stratégie de croissance externe (5 opérations déjà réalisées ces dernières 
années).    
 
Cette opération globale de financement permet au Groupe de réaliser deux nouvelles 
opérations de croissance externe. La première opération s’est concrétisée par le rachat de la 
société PVM en octobre 2021. Elle permet d’ouvrir un nouveau territoire à RIBÉGROUPE, les 
Yvelines, région avec un pouvoir d’achat élevé qui offre un accès privilégié à l’Ile-de-France.  



  
 

 

La deuxième opération de croissance externe est en cours de finalisation et sera réalisée mi-
décembre. Elle permettra à RIBÉGROUPE de s’étendre à l’est de la France sur un nouveau 
territoire, à travers son activité historique de distribution de fruits et de légumes.  
 
En 2022, suite à l’intégration de ces deux croissances externes le groupe réalisera un chiffre 
d’affaires de 130 M€ et comptera, à terme, 450 collaborateurs.  
 
Pour financer ces acquisitions, RIBÉGROUPE lève 13 M€ auprès de ses banquiers historiques 
(Crédit Agricole Brie Picardie, Société Générale et LCL), de la BPI et de REGAIN 340, qui 
rejoint Picardie Investissement au capital du Groupe. Géré par TURENNE GROUPE et doté 
de 51 M€, REGAIN 340 a été lancé à l’initiative du Crédit Agricole Nord de France, de la Caisse 
d’Epargne Hauts-de-France et du Crédit Agricole Brie Picardie. Ce fonds vise à renforcer les 
fonds propres des PME et ETI des territoires et à les accompagner dans leur développement 
et leur besoin de financement. 
 
 
Mathilde SERRES, Directrice d’Investissements, et Camille BELLENGER, Chargée 
d’Affaires, TURENNE GROUPE, déclarent : « Nous sommes ravies de prendre part à cette 
opération structurante pour RibéGroupe. Ces deux opérations de croissance externe 
permettent au Groupe d’étendre son maillage territorial et de devenir un acteur leader d’un 
marché en pleine consolidation. » 

 

Jérôme Lavaire, Dirigeant de RIBÉGROUPE : « L’arrivée de REGAIN 340 géré par 
TURENNE GROUPE à notre capital nous permet de disposer d’une vision nouvelle et d’un 
appui important en vue d’opérations de croissance externe futures. Cette nouvelle organisation 

laisse présager au Groupe de belles années de croissance. » 
 

 
À PROPOS DE RIBÉGROUPE 

Acteur  historique  de  la  distribution  de  produits  frais,  le  grossiste  RibéGroupe  décline  ses activités  
en  trois  filières  spécialisées,  les  Fruits  &  Légumes  (Les  Vergers  d’Emma),  les Produits  de  la  
Mer  (Promer  Océan)  et  la  Crémerie-Charcuterie-Volaille  (Sidélis).  Leader  sur ces  segments  de  
marché,  RibéGroupe  dessert  actuellement  le  grand  quart  nord  de  la France  via  ses  filiales  en  
proximité  des  clients  de  la  Grande  Distribution  ainsi  que  de  la Restauration  Hors-Domicile.  Le  
Groupe  livre  ainsi  22  départements  dans  4  régions  sur  près de  4  000  clients  depuis  ses  6  
dépôts  et  emploie  actuellement  280  collaborateurs. RibéGroupe  est  membre  fondateur  de  la  
coopérative  Vivalya,  1er  Distributeur  de  Fruits  & Légumes Frais en France avec 22 adhérents et 78 
dépôts. 
 
www.ribegroupe.fr 

 
 
 
À PROPOS DE REGAIN 340 / TURENNE GROUPE 

Géré par TURENNE GROUPE et doté de 51 M€, REGAIN 340 a été lancé à l’initiative du Crédit Agricole 
Nord de France, de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France et du Crédit Agricole Brie Picardie. Ce fonds 
vise à renforcer les fonds propres des PME et ETI des territoires et à les accompagner dans leur 
développement et leur besoin de financement. 

TURENNE GROUPE, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans 
des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. 

file://///TUR-SRVFS01/PUBLIC/24%20-%20Communication/02%20-%20Communiqués%20de%20presse/2021/www.ribegroupe.fr


  
 

 

Acteur indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 70 professionnels 
dont 54 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, 
Nice et Metz, accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, 
l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et l’impact.  

En tant qu’investisseur engagé, TURENNE GROUPE soutient activement ses entreprises en 
portefeuille dans leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime 
opérationnellement la Fondation Béatrice Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les 
projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française à vocation de créer une 
entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à 
améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion professionnelle. 

www.turennecapital.com 

 
 
INTERVENANTS 

 

Investisseurs Turenne Groupe – Mathilde Serres, Camille Bellenger, Valérie Vogel 

 

Conseil et audit juridique Lamartine Conseil – Gary Levy, Raphaël Saulneron 

 

Conseil audit financier Next ! Financial Advisors – Hervé Krissi, Laura Guérin 

Société RibéGroupe – Jérome Lavaire, Caroline Lavaire, Caroline Falampin 

 

Conseil juridique société ABPM Avocats – Guillaume Defrance 
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jmontana@turennecapital.com    
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