
 

 

 
 
 
 
 
 

 

RIBEGROUPE rachète Ets CARLIER 
 
Arcéane, société de conseil indépendante spécialisée dans les opérations M&A, 
signe l’acquisition des Établissements Carlier par Ribégroupe 
 
Ribégroupe est un grossiste de fruits, de légumes, de produits de la mer, de produits laitiers, de la 
charcuterie ainsi que de la volaille. Cette société exerce son activité dans le Grand quart Nord de la 
France. Ribégroupe vient d’acquérir l’Établissement Carlier situé à Neuville-Saint-Amand, qui est 
spécialisé dans la vente de volaille. Cette opération permet à Ribégroupe d’élargir son offre produit et 
d’optimiser sa logistique. Alex Sauvage et Nicolas Six, associés auprès d’Arcéane, ont accompagné la 
négociation de cette cession-acquisition.  
 

RIBEGROUPE 
Depuis l’activité de maraîchage commencée à Dreslincourt en 1948, la famille Lavaire est aujourd’hui à la 
tête d’un groupe spécialisée dans la vente de fruits, de légumes, de produits de la mer et de crémerie. 
Ribégroupe s’occupe quotidiennement de plus de 600 clients dans 17 départements qui sont : des cafés, 
des hôtels, des restaurants, des grandes surfaces, ainsi que des restaurants d’entreprises. Ribégroupe est 
un membre fondateur du réseau Vivalya. Il est aussi le 1er distributeur de fruits et légumes frais en France. 
Il détient 3 800 collaborateurs, 75 dépôts, et 50 000 clients. Ribégroupe emploie 280 collaborateurs. Cette 
société réalise un chiffre d’affaires de 120 M€.  
 

Etablissement CARLIER 
L’établissement Carlier est une entreprise familiale depuis trois générations. Cette société commercialise 
des volailles pour : les collectivités, les commerces de proximité, la grande distribution, les cafés, les 
hôtels et les restaurants. Depuis la périphérie de Saint-Quentin dans l’Aisne, l’entreprise rayonne avec une 
vingtaine de véhicules frigorifiques dans six départements. L’entreprise emploie 24 personnes. En 2021 
elle a réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 M€. 
 
 
Conseils vendeurs  
Expert-Comptable : Pierre MECHIN. 
 
Conseils Acquéreurs  
Fusions-Acquisitions : ARCEANE – Alex SAUVAGE – Nicolas SIX 
Avocat : Cabinet ABPM Avocats - Guillaume DEFRANCE - Jean-Philippe FLAMAND 
 
 
 

À propos de Arcéane  
Arcéane, est une société de conseil indépendante spécialisée dans les opérations de fusions-
acquisitions, de levée de fonds et d’ingénierie financière, dédiée aux PME, PMI et ETI (small-mid caps) 
Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de PME-ETI 
et des entrepreneurs repreneurs. La société de conseil compte 14 consultants, dont sept associés, qui 
sont installés à Paris, Lille, Bordeaux, Rennes et Lyon.  
Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de PME-ETI 
et des entrepreneurs repreneurs. 
Membre de Geneva Capital Group (GCG), réseau mondial (+50 pays) de conseils indépendants en M&A. 
 


