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Communiqué de presse – jeudi 16 mai 2019 
 

UNEXO, Bpifrance, NCI et Nord Capital Investissement accompagnent 

SOFRINO, co-fondateur de SOFRILOG, spécialiste de la logistique grand froid, 

dans le cadre de son ouverture de capital. 
 

▪ Cet investissement va permettre à l’entreprise de mener à bien ses projets de croissance dans 

ses métiers de la logistique et du transport. 

▪ SOFRINO, dont le siège est à Caen, vise un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 millions d’euros 
à horizon 2022. 

 
Spécialiste de la logistique sous température négative, SOFRINO est devenu au fil des années un acteur 

de premier plan sur ce marché, sous l’impulsion de la famille Blanchard, actionnaire historique du 

GROUPE SOFRINO SOGENA dont les origines remontent à 1828. 

 

SOFRINO réalise aujourd’hui sa première ouverture de capital et accueille UNEXO, filiale à 100% des 

Caisses Régionales du Crédit Agricole de l’Ouest, dont fait partie la Caisse Régionale de Normandie, 

partenaire de longue date de l’entreprise ainsi que Bpifrance, partenaire historique en financement, 

NCI et Nord Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole Nord de France. GROUPE SOFRINO 

SOGENA, propriété de la famille Blanchard, reste l’actionnaire majoritaire de SOFRINO. 

 

Dans la même logique plusieurs cadres dirigeants de la société sont déjà entrés au capital pour 

s’associer au projet de développement. 

 
CET INVESTISSEMENT VA CONTRIBUER AU DÉPLOIEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE DE 
L’ENTREPRISE AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL. 
 
Après cette opération, SOFRINO affirme sa volonté de devenir une ETI de référence, présente sur 

l’ensemble du territoire sous la marque SOFRILOG, qui devient un ensemble unique avec la reprise 

programmée de SOFRICA.   

Avec ses 42 entrepôts, SOFRILOG représente une capacité de stockage de plus de 1,5 million de m3 en 

froid négatif, et ses activités de transport mettent en action une flotte de 200 véhicules. La société 

intervient en logistique et transport grand froid pour l’industrie agro-alimentaire, la grande 

distribution, la restauration hors domicile et les importateurs-exportateurs.  

 

Ce nouvel ensemble de 1100 salariés ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 150 

millions d’euros dans les prochaines années, porté par les nombreux projets initiés par ses actionnaires 

et dirigeants. Ces derniers mois, a été lancée la construction d’un nouvel entrepôt à Trappes, ainsi 

qu’un vaste projet d’agrandissement du site Marne La Vallée. SOFRINO vise également un 

développement à l’international et notamment au Maroc où il a créé récemment une filiale.  
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Marc Blanchard, Président de SOFRINO : « Être accompagnés par les acteurs régionaux de référence 
que sont UNEXO, BPI France, NCI et NORD CAPITAL INVESTISSEMENT, nous est apparu comme une 
évidence pour l’ouverture de notre capital. Cette opération importante permet d’ancrer solidement 
SOFRILOG sur son marché et pérennise son développement dans le cadre d’une croissance durable et 
responsable. »  
 
Stéphane Kerlo, Directeur du Développement chez UNEXO commente : « Cette opération illustre pour 
UNEXO, appuyé par le Crédit Agricole de Normandie, notre volonté de soutenir le développement des 
entreprises et des emplois sur les territoires. Nous sommes fiers d’être aux côtés des dirigeants d’une ETI 
de référence telle que SOFRINO et de participer à son développement en France et à l’international. » 
 
Nicolas Dardenne, Directeur d’investissement chez Bpifrance : « Cette première ouverture de capital 
du Groupe familial est une réelle opportunité de croissance pour l’entreprise. Nous sommes ravis d’entrer 
au capital de SOFRINO pour accompagner la société et son management dans ses projets de 
développement et lui apporter nos savoir-faire. »  
 
Anne-Cécile Guitton, Directeur associé chez NCI : « Nous sommes enthousiastes d’accompagner une 
équipe pleinement impliquée dans la réussite historique de l’entreprise. Leurs compétences associées à 
nos ressources permettront de franchir une nouvelle étape ambitieuse ! » 
 
Groupe SOFRINO 

Siège social : Caen 
Activité :  logistique grand froid 
Chiffre d’affaires : 89 M€ 
Effectif :  614 salariés 
Dirigeants : M. Marc Blanchard (Président), M. Rui Pereira (Directeur Général) 
Site Internet : www.sofrilog.com  
Contact presse : Illan Gainand – igainand@scenarii.fr – tél : 01 40 22 66 44 / 06 28 76 84 11 
 
A propos d’UNEXO  

UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs 

projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en 

privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf Caisses Régionales de Crédit 

Agricole, UNEXO intervient en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. C’est 

l’associé actif, toujours minoritaire, de 105 entreprises réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires. 

Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.  
Pour plus d’informations : www.unexo.fr / LinkedIn : UNEXO 
Contact presse : Hélène Martin – hmartin@unexo.fr – Tél. : 02 99 67 99 08 
 

A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance 
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité 
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à 
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.  
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
Pour plus d’informations: www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance 
- @BpifrancePresse 
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Contact presse : Laure Schlagdenhauffen – laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – Tél : 01 41 79 85 38  

 

A propos de NCI 

Acteur majeur du capital investissement implanté à Rouen, Paris et Lille, NCI investit des compétences et des fonds 
propres dans des projets de création, de développement et de transmission minoritaire ou majoritaire 
d’entreprises régionales. Doté d’un accélérateur, et d’une équipe d’experts, NCI accompagne les entrepreneurs 
dans « leurs projets de création de valeur ». 
Avec 220M€ sous gestion - confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés, NCI concilie finance et 
développement économique sur son territoire. 
Pour plus d’informations : www.n-ci.com - LinkedIn : NCI 

Contact presse : Anne-Cécile GUITTON – ac.guitton@n-ci.com – Tél. : 02.32.18.63.02 | 06.13.97.80.96 

 
A propos de NORD CAPITAL PARTENAIRES 

Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital investissement de la région Hauts-de-

France. La société, codétenue par le Groupe Turenne Capital et le Crédit Agricole Nord de France, gère environ 

220 M€ répartis entre la SCR Nord Capital Investissement, la société d’investissement CAP 3RI et 8 Fonds 

d’Investissement de Proximité (FIP Nord Cap 1, 2, 3, 4, V, VI, VII et Croissance et Environnement).  

Avec une équipe composée de huit personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires accompagne les 

PME et ETI de la région dans leurs projets de croissance et de transmission. Elle a la volonté affichée d’être un 

actionnaire de long terme des entreprises régionales au côté de dirigeants propriétaires.  

www.nordcapital.fr 

Contact Presse : Josepha Montana – jmontana@turennecapital.com – Tél. :01 53 43 03 03 | 06 01 21 21 49 
 

Investisseurs financiers  
UNEXO  
Stéphane Kerlo – Directeur du Développement – Tél. 02 99 67 99 06 / skerlo@unexo.fr 
Edouard Boulan – Chargé d’affaires – Tél. 02 35 61 78 99 /  eboulan@unexo.fr 
 
Bpifrance Investissement  
Nicolas Dardenne – Directeur d’Investissement  
Sarah Roëland – Chargée d’affaires 
Anne Sophie SILVERA DARMON – Juriste Senior 
Vincent Stievenard – Directeur Interrégional Nord-Ouest 
 
NCI  
Anne-Cécile Guitton – Directeur associé – Tél. 02.32.18.62.46 / ac.guitton@n-ci.com 
Laurie Périé – Chargée d’affaires – Tél. 02.32.18.63.02 / l.perie@n-ci.com 
 
NORD CAPITAL PARTENAIRES 
Vincent Chadenat – Chargé d’affaires – Tél. 03 61 58 26 02 /  vchadenat@nordcapital.fr 

Conseil de l’entreprise  

PWC Avocats – Isabelle De La Gorce 

Conseils investisseurs  

Juridique : APOLLO Avocats – Guillaume De Ternay 
Due diligence juridique, fiscal, social : EY – Bernard Martinier 
Due diligence financière : EY – Stanislas de Gastines 
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