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Lyon, 15 octobre 2020

MOREL DIFFUSION VA CONTINUER À S’ÉPANOUIR AVEC EVOLEM
Pour poursuivre le développement de MOREL DIFFUSION, les actionnaires de l’entreprise horticole ont souhaité
s’adosser au family office EVOLEM.
Fondée en 1919 par Pierre MOREL, la société est aujourd’hui localisée à Fréjus sur un site de production et de
recherche de 3 ha, et emploie une cinquantaine de personnes. MOREL DIFFUSION recherche, développe et produit
des semences de cyclamen, captant une large part du marché mondial du cyclamen. Spécialiste mondialement
reconnu, la société réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’international, dans plus de 70 pays.
Grâce à sa politique de R&D innovante, l’entreprise est à l’origine de la création de plus de 300 variétés de
cyclamens (variétés hybrides F1), et continue chaque année d’introduire sur le marché une quinzaine de
nouveautés. MOREL a réalisé dans son histoire des milliers de croisements lui donnant ainsi accès à un patrimoine
unique, à ce titre labellisé Collection d’intérêt national par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales
spécialisées).
L’entreprise familiale centenaire était jusqu’ici pilotée par la troisième génération familiale. Dans le cadre de
l’opération, MOREL accueille un nouveau Directeur général, Eric BEAUDE, ingénieur agronome, disposant de plus
de 20 ans d’expérience dans l’environnement agro-industriel dans des fonctions de direction générale ou de
direction des opérations.

Pour Olivier MOREL, dirigeant de l’entreprise qui réinvestit dans le nouveau projet à hauteur
de 30% : « Grâce à son savoir-faire en matière de développement et de croissance externe,
EVOLEM va nous permettre d’accélérer notre diversification et d’ouvrir de nouvelles
perspectives dans des secteurs connexes ou des usages complémentaires du Cyclamen ».

Pour Sandrine ESCALEIRA, directrice d’investissement EVOLEM : « Nous sommes
particulièrement heureux d’accompagner désormais le projet de développement de MOREL,
entreprise avec laquelle nous partageons des valeurs entrepreneuriales et familiales
communes ».
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Intervenants de l’opération

Acquéreurs : EVOLEM (François NOIR, Sandrine ESCALEIRA, Magali PAGE), Olivier MOREL
Conseil M&A Acquéreurs : ODDO BHF (Thomas DEVINEAU, Félix ROY)
Conseil juridique Acquéreurs et Due Diligence juridique, fiscal, social et propriété intellectuelle : LAMY LEXEL (Alexandre
BIDEAU, Julie THOMAS, Loussiné KARAHISSARLIAN)
Conseil Due Diligence financière Acquéreurs : BMA (Alexis THURA, Guilhem DE MONTMARIN, Xavier GRAVEREAUX)

Dette senior : BP MED (Boris MITELMAN, Amarande CHAUCHARD TILLIE), SMC (Avelino GIL, Vincent BEAUVALLET), CERA
(Sibel MONNET, Grégory BLANC), CEPAC (Lucie HAUSBERG)
Conseil Dette Senior : NUMA AVOCATS (Pierre GALLAND, Olivier DECOURCHELLE, Perrine DENIMAL, Marie BARGES)

Vendeurs : CYCLAM INVEST (Olivier MOREL, Guy MOREL, Paul-Henri MOREL)
Conseil Vendeurs : Jean-Marc ALZEARI

À propos d’EVOLEM
EVOLEM est un family office créé en 1997 par Bruno Rousset, également fondateur d’APRIL. L’approche entrepreneuriale de
l’investissement d’EVOLEM repose sur une vision stratégique à long terme, partagée avec le management, en vue
d’accompagner le développement de groupes sectoriels référents sur leur secteur.
Dans le cadre d’opérations majoritaires, l’équipe d’EVOLEM accompagne des sociétés réalisant entre 10 et 80 M€ de CA et
opérant sur des marchés de niche en consolidation, avec pour objectif de leur permettre de passer du statut de PME à celui d’ETI
(Entreprises de Taille Intermédiaire) tant par croissance organique que par croissance externe. Fort de 70 opérations de
croissance externe dont 22 à l’international, EVOLEM dispose d’une solide expérience dans la réalisation d’opérations de buildup pour ses pôles, tant dans l’identification et l’approche de cibles potentielles, que dans la négociation et la réalisation des
opérations.
www.evolem.com
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