
      
 

 

     

 

Communiqué de Presse 

10 décembre 2020 

 
Le groupe Quiétalis renforce son maillage avec l’acquisition de Sopreco 

 
Accompagné par son actionnaire Pléiade Investissement, le groupe Quiétalis acquiert la société 
Sopreco. 

Le groupe Quiétalis, dirigé par Vincent Stellian, est spécialisé dans l’installation et la maintenance 
d’équipements de cuisine professionnelle de la restauration hors domicile. Quiétalis offre à ses clients 
(collectivités, restauration collective, restaurants …) un choix « toutes marques » sur l’ensemble du 
territoire français et répond à l’entièreté de leurs besoins : froid, cuisine, laverie, agencement, 
préparation dynamique et buanderie. Le groupe compte près de 300 collaborateurs répartis en 5 
régions via une vingtaine d’agences locales et plus de 2500 sites en maintenance. 
 
Basée à Marseille et leader sur sa région, la société Sopreco, jusqu’ici détenue par ses dirigeants Patrick 
Sappa et Eric Ciarlo, a un positionnement très similaire à Quiétalis tant en offre de services que 
typologie de clients. Ces deux dirigeants entrent au capital de Quiétalis et Patrick Sappa intègre le 
groupe en tant que Directeur Général Délégué. 
 
Cette transaction permet au groupe Quiétalis de compléter son maillage sur la région Sud, afin de 
proposer à ses clients une proximité et réactivité renforcées.  
 
L’ensemble consolidé atteindra près de 60 M€ de chiffre d’affaires. 
 
« L’acquisition de la société Sopreco et sa complémentarité avec les autres entités du groupe, renforce 
notre offre de solutions techniques complètes pour des clients particulièrement attentifs à notre 
réactivité.  Nous sommes par ailleurs ravis d’accueillir Patrick Sappa et son équipe au sein de notre 
groupe en fort développement », déclare Vincent Stellian, Président de Quiétalis. 

« Cette acquisition s’inscrit pleinement dans le plan de développement de Quiétalis. Elle vient 
parfaitement compléter l’offre géographique du groupe tout en intégrant une société dont les niveaux 
d’exigence en qualité de service clients sont aussi élevés que ceux de Quiétalis », indique Emmanuelle 
Guez, Associée de Pléiade Investissement. 
 

www quietalis.com  



 
A propos de Pléiade Investissement (www.pleiadeinvestissement.com) 

Holding d'entrepreneurs, Pléiade Investissement investit au côté d'entrepreneurs qui veulent garder 
leur indépendance, reprendre ou développer leur entreprise, ou diversifier leur patrimoine. 

Tous ses actionnaires ont soutenu ou développé individuellement une entreprise qu'ils ont créée, ou 
dont ils ont repris la direction. A travers Pléiade Investissement, ils réinvestissent une partie de leur 
patrimoine et partagent leur expérience. 

Actionnaire de long terme, Pléiade Investissement privilégie la pérennité de l’entreprise et son horizon 
de sortie n'est pas limité.  

 

Intervenants : 

Pléiade Investissement : Emmanuelle Guez (Associée), Quentin Durville (Chargé d’Affaires) 
 
Conseils Acquéreur : 
 
► Conseil juridique : BG2V (Stanislas Richoillez, Alexandra Shawn-Basha) 
► Audit financier : Exponens (Yvan Corbic, Stanislas Hemery) 
 
Conseils Cédant :  
 
► Conseil M&A   : Linkers (Didier Busquet) 
► Conseil juridique : Lamartine (Clyve Monfredo, Luc Ferret). 
 
  

  

 


