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Communiqué de presse 
Le 26 septembre 2018 

 

 
 
Développement 

Le groupe Cavac renforce son pôle agroalimentaire 
 

Le groupe Cavac accélère son développement et renforce son pôle agroalimentaire, au 
travers d’une nouvelle prise de participation majoritaire dans deux PME régionales : la 
biscuiterie et pâtisserie Les P’tits Amoureux basée à Ardin (79) et la crêperie artisanale Catel 
Roc à Treillières (44). 
 
Le groupe Cavac renforce en 2018 son pôle agro-alimentaire avec la prise de participation majoritaire 
dans deux entreprises régionales. Les dirigeants actuels restent au commandes des PME régionales, et 
conservent une partie du capital aux côtés du groupe Cavac. 

 
1 - La biscuiterie et pâtisserie Les P’tits Amoureux, basée à Ardin (79), pionnière dans l’utilisation de 

matières premières d’origine locale et sous signe de qualité (ex : beurre 

AOP) pour élaborer ses recettes régionales. Cette PME emploie près de 

30 salariés pour fabriquer toute une gamme de produits gourmands 

avec notamment les broyés du Poitou, les gâteaux fromagers, les 

célèbres tourteaux fromagers, les flans pâtissiers et les fameuses 

« Galipotes ». Une grande partie de la gamme est désormais disponible 

en bio. 

 
2 - La crêperie artisanale CATEL ROC, basée à Treillières (44) propose un large assortiment de galettes 

de blé noir et de crêpes, tant en bio qu’en conventionnel, commercialisées localement sur l’ensemble 

des Pays-de-la-Loire. Avec ses 13 salariés, Catel Roc assure un service de proximité auprès de ses clients 

avec des livraisons directes magasin. 

 
Ces acquisitions viennent compléter le secteur boulangerie-pâtisserie déjà constitué au niveau du 
groupe avec la filiale Biofournil. Leader de la panification bio, cette dernière - qui a d’ailleurs fêté, en 
juin 2018, ses 40 ans d’engagement Bio -produit des pains, des brioches ainsi que des biscuits 
biologiques (marque Le Petit Mouzillon). Fort de ces nouvelles activités de transformation, le Groupe 
Cavac entend élargir son savoir-faire agroalimentaire, en exploitant les synergies et ainsi, développer 
son potentiel d’innovation au service du bon, du sain et du terroir. 
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Le groupe Cavac : qui sommes-nous ? 

Cavac est un groupe coopératif agricole et agro-industriel, qui développe ses activités principalement 
sur le territoire Vendée / Deux-Sèvres et les départements limitrophes. Détenu par 5000 agriculteurs 
sociétaires, le groupe compte 1350 salariés, ce qui en fait un acteur économique et social de premier 
plan. Avec un chiffre d'affair es qui avoisine 1 milliard d'euros, le groupe s’organise autour de quatre 
pôles : le végétal, l'animal, la distribution verte (jardineries) et l'agro-industrie (alimentaire et 
biomatériaux).  
 

Nos ambitions 
• Apporter des solutions novatrices aux agriculteurs par une approche globale qui réponde à la 

diversité des exploitations agricoles du territoire 
• Construire des filières durables, différenciatrices, créatrices de valeur pour les agriculteurs et 

nos clients  
• Répondre aux attentes des consommateurs : garantir des produits de qualité et investir dans 

de nouveaux modes de consommation (circuits-courts, e-commerce, bio, commerce 
équitable) 

• Innover dans la croissance verte en valorisant les coproduits de l’agriculture 
 
 

 


