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Prestor obtient la majorité du capital de l'abattoir Louis 
Gad 

Une partie de sa famille souhaitant partiellement se désengager de la SA Louis Gad qui affiche 275 

millions d'euros (1 ,8 milliard de francs) de chiffre d'affaires, Loïc Gad, PDG du groupe éponyme de 

transformation porcine, vient de céder la majorité du capital de son entreprise dont les activités 

industrielles se répartissent entre Lampaul-Guimiliau (Finistère) et Pontoise (Val-d'Oise). «Les 

actions sont désormais détenues à 34 %par le groupe Prestor, les financiers Unigrains et le Crédit 

Agricole se partageant 32 %des parts ", explique le dirigeant. « Quant au holding familial Cofigad qui 

était précédemment détenteur de la totalité du groupe, il descend sa participation à 34 %. » 

PUBLICITÉ 

L'arrivée de Prestor dans l'abattoir Louis Gad, qui transforme chaque année 137.000 tonnes de 

viande de porcs, n'est pas vraiment une surprise. « Nous lui assurons déjà 50 % des 

approvisionnements en matière première », indique en effet Guillaume Roué, président de ce 

groupement finistérien d'éleveurs qui a dégagé l'an passé 180 millions d'euros (1, 18 milliard de 

francs) de chiffre d'affaires grâce à ses 400 éleveurs répartis dans le Finistère. Cette première 

incursion dans le secteur de la transformation s'explique pour cette entité dotée de 9,9 millions 

d'euros (65 millions de francs) de fonds propres par le désir de mieux valoriser les productions de 

ses adhérents régulièrement déstabilisés par la variation des cours. Si l'année 2001 est excellente 

avec des prix autour de 9 francs le kilo de porc, ce montant était tombé à moins de 6 francs il y a dix

huit mois. 

Quant à la SA Gad, qui dispose de 36,59 millions d'euros (233 millions de francs) de fonds propres, 

elle profite de l'arrivée de ces nouveaux partenaires pour intensifier ses investissements et tenter de 

rapidement se placer dans le peloton de tête des abatteurs français de porcs aux côtés de Cooperl et 

Socopa. 

Augmenter la production 

« Un programme de 30,49 millions d'euros va être engagé pour augmenter la production que nous 

souhaitons porter à 200.000 tonnes de porcs par an ", confie Loïc Gad, qui va prendre la présidence 

du directoire du groupe, Guillaume Roué occupant celle du conseil de surveillance. Sont aussi 

envisagées des opérations de croissance externe pour élargir les compétences tant en France qu'à 

l'export où SA Gad réalise déjà 30 % de ses ventes. 

STANISLAS DU GUERNY 
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