
 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 2/01/2023    

 

Nouvelle acquisition pour Océalia : 

La société portugaise FRUSEL rejoint le Groupe Coopératif Océalia, 

au sein de son Pôle Agroalimentaire 

 

Renforcement de l’activité « snacking » et développement à l’international : 

Océalia souhaite faire de l'activité "snacking", portée par son Pôle Agroalimentaire l'un des axes majeurs de ses 

activités de diversification et poursuivre son développement à l'export. Rattaché à Océalia depuis fin 2019 pour 

structurer son Pôle Agroalimentaire, le groupe SOFICOR poursuit sa croissance sur ses marchés, notamment 

sur les segments des graines et produits de snacking ainsi que du beurre de cacahuète. Dans cette dynamique, il 

vient de finaliser l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de la société portugaise FRUSEL. 

Les atouts du groupe SOFICOR : 

Créé par la famille CORMOULS-HOULES en 1987, le groupe SOFICOR est spécialisé dans le sourcing, la 

transformation et la distribution de produits alimentaires inspirés par la convivialité de l’apéritif, notamment au 

travers de ses marques MENGUY’S, BRUT DE COQUES, MENGUY’S INGREDIENTS, BARNIER OLIVES…            

A partir de son siège toulousain, il possède plusieurs sites de production à Mazamet (graines apéritives, beurre 

de cacahuète, snacks) et à Frontignan (olives, tartinables…), et commercialise ses produits à destination de la 

grande distribution alimentaire, de la restauration ou de l’industrie, en France comme à l’international (Europe, 

Moyen-Orient, Amérique du Nord…).cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc                  

 

Les forces de la société FRUSEL : 

Société familiale créée à Lisbonne en 2001 par la famille BRANCO, FRUSEL est spécialisée dans les fruits secs, 

les grains et graines apéritives. Implantée désormais à Torres Nova entre Lisbonne et Porto, elle est l’un des 

principaux acteurs du marché portugais, à marque propre comme à marque de distributeur pour la grande 

distribution ou la restauration. ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

 

Des synergies multiples, sources de croissances et de développement du Pôle agro-alimentaire d’Océalia 

Désormais associées au sein d'u Groupe Coopératif Océalia, dans une relation de confiance de long 

terme s’appuyant sur les dirigeants de SOFICOR et de la direction historique de FRUSEL, ces 2 entreprises vont 

soutenir leurs croissances respectives par l'exploitation des synergies potentielles, le partage des capacités 

industrielles et des technologies complémentaires, et ainsi accroître l'activité internationale du Pôle agro-

alimentaire du Groupe Coopératif. 
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Pour plus d’information sur  :  

 

Océalia :  www.ocealia-groupe.fr  

Groupe SOFICOR : www.menguys.fr 

FRUSEL : www.frusel.pt 
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