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Type d’opération : Développement 

 

 

 

LE GROUPE AB7 OUVRE SON CAPITAL  

A IRDI SORIDEC GESTION ET GRAND SUD OUEST CAPITAL 

 

 

LE GROUPE AB7 annonce une levée de fonds auprès d’IRDI SORIDEC Gestion et GRAND SUD OUEST 

CAPITAL dans le cadre d’importants projets de développement 

 

Créé en 1971 par René Chelle et basé à Deyme dans l’agglomération toulousaine, AB7 est un groupe familial 

spécialiste de la chimie réalisant plus de 35 M€ de chiffre d’affaires, dont 45% à l’export dans près de 35 pays.  

  

Disposant d’un effectif de plus de 200 personnes, ce groupe industriel est actuellement dirigé par la deuxième 

génération de la famille Chelle, Christophe Chelle pilotant l’activité depuis le site occitan tandis que son frère 

Philippe est basé aux Etats-Unis, pays dans lequel AB7 a une implantation physique depuis 2011 et emploie plus 

de 30 personnes à ce jour.   

 

Doté d’une forte culture R&D, le groupe s’appuie sur deux domaines d’activité stratégiques : 

- La Santé - métier principal aujourd’hui, développé sur les dix dernières années et en très forte croissance 

- via la fabrication de médicaments vétérinaires et de produits de soins pour l’animal et pour l’homme 

- La Biochimie - métier historique - via la fabrication de produits d’entretien de la maison, du jardin et de 

la piscine 

 

Le groupe produit également depuis quelques semaines du gel hydro alcoolique pour répondre à la demande de 

ses clients pharmaciens, dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19.  

 

A l’issue de plusieurs années de croissance soutenue, la famille Chelle a souhaité ouvrir le capital du groupe AB7 

à un pool d’investisseurs financiers minoritaires, piloté par IRDI SORIDEC Gestion (via les fonds IRDI et IRDI B – 

fonds de co-investissement soutenu par la Banque Européenne d’Investissement-), associé à GRAND SUD OUEST 

CAPITAL, filiale des cinq Caisses régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest épaulé par Crédit Agricole Toulouse 

31 Initiatives, pour soutenir le fort développement du groupe, notamment sur l’activité de Santé. 

 



Cette levée de fonds vise à donner les moyens à la famille Chelle de saisir les différentes opportunités de 

développement d’ores et déjà identifiées, avec pour objectif un doublement d’activité sur les cinq prochaines 

années.  

 

Christophe Chelle, Président d’AB7 Group : « Nous nous attachons à structurer notre entreprise pour lui permettre 

de réaliser son potentiel de croissance sereinement et dans le respect de nos valeurs et de notre culture. En effet, 

AB7 est avant tout une histoire de famille. Fondée par mon père en 1971, AB7 s'appelait alors SETRIC, et a été 

portée par mes deux parents pendant de nombreuses années. La recherche et développement, toujours soutenue 

par René Chelle, est inscrite dans l'ADN de l'entreprise et reste un des piliers de sa croissance. Mon frère, Philippe 

Chelle, et moi-même avons rejoint l'entreprise dans les années 2000, et nous avons travaillé récemment au 

renforcement accru de certains domaines de compétence clés et de notre gouvernance. Nous sommes ravis 

aujourd'hui de pouvoir déployer notre plan de croissance sur ces prochaines années, de façon dynamique et 

sereine avec l'arrivée à nos côtés d’IRDI SORIDEC Gestion et GRAND SUD OUEST CAPITAL, partenaires financiers 

avec qui nous avons pu nouer de solides relations ces derniers temps. Nous nous réjouissons également que le 

contexte actuel de crise sanitaire n'ait pas retardé cette opération. Agiles, nous avons pu traverser cette crise en 

maintenant une activité soutenue sur certains de nos secteurs. » 

 

Marc BRES-PINTAT, Directeur de Participations chez IRDI SORIDEC Gestion : « Nous sommes ravis d’accompagner 

la famille Chelle, avec laquelle nous discutons depuis plusieurs années.  Cette nouvelle phase de croissance et la 

levée de fonds associée visent à permettre à AB7 d’asseoir sa position d’ETI de référence sur les segments porteurs 

autour du métier de la Chimie, maitrisé grâce à son savoir-faire. Cette thèse d’investissement reflète parfaitement 

la stratégie de déploiement de nos fonds » 

 

Laurent MAZARD, Directeur de Participations chez GRAND SUD OUEST CAPITAL : « L’accompagnement du groupe 

AB7 concourt à la réalisation de deux missions essentielles de GRAND SUD OUEST CAPITAL : donner une capacité 

financière à l’entreprise afin de nourrir un programme de développement ambitieux et international, consolider 

une transition familiale déjà brillamment engagée. C’est avec fierté que nous participons, dans ce moment spécial, 

à cette opération. » 

 

 

A propos d’IRDI SORIDEC Gestion : 

Basée à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, la société de gestion IRDI SORIDEC Gestion gère près de 350 millions 

d’euros et accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur 

développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission) à travers divers fonds.  

 

 

A propos de GRAND SUD OUEST CAPITAL : 

 

GRAND SUD OUEST CAPITAL est une SA au capital de 40 M€ basée à Bordeaux et détenue par cinq Caisses 

Régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest. Ce fonds d’investissement, qui depuis 25 ans a accompagné plus de 

200 entreprises régionales, gère environ 100 M€ pour 65 participations actives. GSO CAPITAL investit sur ses fonds 

propres, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets de développement et de transmission et se 

présente comme l’un des investisseurs les plus actifs sur le territoire du sud-ouest de la France. 

 

 

 

CONTACTS 

Groupe AB7 Christophe Chelle – Président 

05 62 71 78 88 – c.chelle@ab7group.com – www.ab7group.com 

 

Investisseurs Marc BRES-PINTAT, Directeur de participations IRDI SORIDEC GESTION 

Alexandre DESPAX, Chargé d’Affaires Senior, IRDI SORIDEC GESTION 

mailto:c.chelle@ab7group.com


05 81 317 320 – marc.bres.pintat@irdisoridec.fr/alexandre.despax@irdisoridec.fr –  
www.irdisoridec.fr  

 

Laurent MAZARD, Directeur de participations GRAND SUD OUEST CAPITAL 

05 61 10 46 01 –  laurent.mazard@gsocapital.com – www.gsocapital.com  

 

  

 

Conseil Juridique  

Groupe AB7  

Maître Stéphane Ruff, Cabinet RSG Avocats  
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Investisseurs  

Maître Laurence Louvet, Cabinet Aristide Avocats  
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Bertrand Chaboussou, Deloitte France 
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