
Océalliance rejoint l’étal d’un 

distributeur de produits frais 
 

Après plus de dix ans dans le portefeuille de Perceva, la société de 

mareyage aux 180 M€ de revenus est valorisée 90 M€, soit 9 fois 

son Ebitda par Prosol, le propriétaire de la branche fruits et 

légumes, poissonnerie et crèmerie de l’enseigne Grand Frais qui a 

réalisé environ 2,5 Md€ de chiffre d’affaires en 2020. 
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Faute d’avoir réussi à la vendre au prix souhaité il y a un an, Ardian alimente les rayons 

de Prosol (qu'il détient depuis 2017), la structure qui opère les pôles fruits et légumes, 

poissonnerie et crémerie de Grand Frais. Le distributeur met la main sur la société de 

mareyage Océalliance en signant un accord d’exclusivité avec Perceva, son actionnaire 

à 90 % depuis 2011, pour une valorisation de près de 90 M€ soit 9 fois l'Ebitda 2021, 



d'après nos informations. Après avoir opéré un dividend recap cet été, Prosol est donc 

parti à l’offensive en signant son premier build-up et renoncé pour le moment à 

reconfigurer son tour de table. 

180M€ de revenus 

Constitué en 2015, suite au rapprochement - sous l'égide de Perceva 

- de Mariteam et Furic-Océalliance (lire ci-dessous), le leader 

européen du mareyage était passé d'environ 100 M€ à 160 M€ de 

chiffre d'affaires en 2016 avec la reprise de son homologue breton 

Alliomer, auprès du groupe Pomona (lire ci-dessous), et affiche 

aujourd'hui une activité de 180 M€. Son implantation dans 33 des 40 criées tricolores en 

fait un acteur incontournable du négoce de produits de la mer, avec une unité de sourcing 

en Ecosse et une activité significative à l’export. Depuis l'arrivée à sa tête en 2018 de l'ex-

responsable des produits de la mer des Mousquetaires, Guénolé Merveilleux, 

Océalliance s'est recentré sur des produits à plus forte valeur ajoutée, rehaussant son 

Ebitda à 6% par rapport à 3/ 4% dans les années antérieurs. Son adossement à Prosol, 

fondé par Denis Dumont et qui affiche près de 2,5 Md€ de revenus en 2020, signe la 

première intégration verticale du distributeur de produits frais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les intervenants de l’opération 

 

 

 

 


