
Les membres du réseau Relais d’Or Miko - concessionnaires exclusifs des glaces du

Groupe Unilever en RHF et adhérents de Relais d’or Centrale- et leur partenaire Unilever

sont en effet entrés en négociation exclusive avec le Groupe Pomona, qui souhaite

investir dans le développement du réseau Relais d’Or Miko. « Nous avons passé un

accord avec la direction d’Unilever Europe pour devenir le futur concessionnaire exclusif,

au fil du temps, des glaces, et pour être celui qui maintiendra ce réseau en l’état, le

développera, le modernisera et l’homogénéisera », explique Philippe Barbier, président

du directoire de Groupe Pomona.

Cet accord apporte des réponses à la fois à la question de l’évolution capitalistique de

certains adhérents du réseau Relais d’or Miko soucieux de transmettre leur entreprise ;

au développement de la distribution et de la visibilité des marques de glaces du Groupe

Unilever ; et enfin, à la pérennité du modèle du réseau national Relais d’or Miko, fondé

sur la concession exclusive hors-foyer des glaces du Groupe Unilever et l’adhésion à

Relais d’or Centrale sur les catégories de produits et services complémentaires.

Pomona acquiert 8 concessionnaires Relais d’Or Miko

Le 4 mai 2015, par Jean-Charles Schamberger, Tokster.com

GLACES ET SURGELES

Le paysage continue de se reconfigurer

dans l’univers des glaces et des surgelés.

Alors que Nestlé vient d’annoncer être en

négociation exclusive avec Brakes Group

pour la cession de sa filiale Davigel, ce sont

désormais 8 concessionnaires Relais d’or

Miko qui s’apprêtent à passer dans le

Groupe Pomona...
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« La chance que nous avons, c’est que PassionFroid a une répartition de clientèles, un

profil et un mode d’organisation très différents de ceux de Relais d’or Miko. Et dans la

configuration du paysage composé par PassionFroid, Davigel, Brake, Relais d’or Miko,

ce sont sans doute les deux réseaux les plus différents et les moins concurrents.

PassionFroid est présent à 75% en restauration collective, quand Relais d’or Miko est à

plus de 85% en restauration commerciale », souligne Philippe Barbier.

L’affaire est actuellement en pré-notification et l’aval des autorités de concurrence

pourrait tomber fin juin. Les transactions interviendront en juillet pour deux entreprises et

en septembre pour les six autres. Ces huit concessionnaires représentent 325 M€ de

chiffre d’affaires soit 54% du Réseau relais d’or Miko. Il s’agit de Sandorgel (Paris),

Romandie (Normandie), GDA et GDA Pays-de-Loire, Gelso et Frigéral (Sud-Ouest),

RPDA et RPDA Azur (Vallée du Rhône), Sobragel (Nice et Monaco), Romaf (Alsace et

Franche-Comté) et NDA et Lodial (Lorraine, Champagne-Ardenne).

Ces entreprises, qui vont appartenir à Pomona, continueront à vivre dans Relais d’or

Centrale dirigée par Christophe Loison. Les deux réseaux Relais d’or Miko et

PassionFroid continueront à cohabiter de façon distincte et complémentaire, et même à

rester concurrents à la marge en cas de clients communs. Les synergies d’achats ne

sont pas pour l’instant la priorité. « Nous sommes optimistes pour ce nouveau futur de

notre réseau, qui permet de continuer à créer de la valeur sur le secteur de la

restauration commerciale », confirme Christophe Loison.

« Nous menons des discussions avec un second groupe qui pourrait nous rejoindre fin

2015-début 2016. Les choses pourront se faire en plusieurs étapes, ajoute par ailleurs

Philippe Barbier. De toute façon, Unilever Europe, qui détient la concession glace a

décidé que le seul candidat admissible était Pomona. Nous sommes le repreneur adoubé

et agréé officiel.»
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Pomona a notifié le 22 mai à l'Autorité de la concurrence son projet de reprise de 8 des 17

adhérents du réseau de distribution Relais d'Or Miko (1), qui commercialise notamment les

glaces d'Unilever en exclusivité auprès de la restauration. Concrètement, Pomona, qui est en

discussions avec d'autres adhérents, deviendra ainsi lui-même adhérent de Relais d'Or Miko,

lequel conservera son autonomie opérationnelle. Le groupe ne cache pas son ambition, à

terme, de reprendre tous les adhérents. Relais d'Or Miko, très bien positionné sur la

restauration commerciale indépendante, apporte à Pomona une clientèle complémentaire. Le

groupe, contrôlé par la famille Dewavrin, bénéficie d'une meilleure assise dans la restauration

structurée que chez les indépendants. Pour rappel, il travaille aussi avec les commerces de

proximité, les bouchers-charcutiers-traiteurs ou encore les boulangers-pâtissiers.

Pour l'heure, Unilever est actionnaire à 50%, aux côtés des adhérents de Relais d'Or Miko, de

la centrale d'achats. On peut se demander quelle sera la position du géant anglo-néerlandais

à terme sur ce dossier. Nestlé a pour sa part fait le choix de se désengager de la distribution

auprès de la restauration avec la cession, en cours, de Davigel à Brakes. « Nous avons

passé un accord avec la direction d'Unilever Europe pour devenir le futur concessionnaire

exclusif, au fil du temps, des glaces, et pour être celui qui maintiendra ce réseau en l'état, le

développera, le modernisera et l'homogénéisera », expliquait Philippe Barbier, président du

directoire du groupe Pomona à nos confrères de Zepros en mai. Avec le passage de Picard

dans le giron d'Aryzta, qui prendrait 49 % dans un premier temps (Agra Alimentation du 2 avril

2015), toutes ces opérations modifient en profondeur le marché des surgelés en France.

Pomona, dont le siège est à Antony (92), annonce 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour

2014 avec 8 600 personnes.

(1) Au total 17 sociétés sont concernées : GDA et DGA Pays de la Loire ; Sandorgel ; Romandie,

ROM Bayeux, ROM Argentan-Le Mans, ROM Maine Armor et ROM Bretagne ; RPDA et RPDA

Azur ; Frigeral et Gelso ; Sobragel et Surgelés de Monaco ; Romaf ; NDA et Lodial.

Pomona reprend des adhérents de Relais d'Or Miko

Le 11 juin 2015, par MD, AgraAlimentation.fr
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