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Royal Mer se donne les moyens de son développement avec l’appui du fonds
Pays de la Loire Croissance
La société REAL STAMM (marque ROYAL MER) accueille à son capital le fonds Pays de la Loire
Croissance à l’occasion d’une opération en fonds propres à laquelle participent également l’équipe
dirigeante et les actionnaires historiques, donnant ainsi à la marque made in France de pulls marins
en maille les moyens d’accélérer son développement.
Reprise par un trio d’entrepreneurs (Hervé et Roland Coulombel et Xavier Lepine) il y a près de deux
ans, la marque ROYAL MER a depuis pris une nouvelle dimension : sous l’effet d’une stratégie de
recentrage sur le cœur de métier historique, à savoir le travail de la maille au sein de ses ateliers, la
société a réussi à reconstituer un fonds de commerce solide, composé de comptoirs et coopératives
maritimes, de boutiques multimarques du littoral mais aussi de commerces de centre-ville. Ce sont
ainsi près de 200 points de vente, en France et à l’étranger, qui aujourd’hui distribuent les produits de
la marque, auxquels s’ajoutent les clients industriels dans le cadre d’une sous-traitance à façon.
Après un 1er exercice post-reprise ayant permis d’atteindre l’équilibre, les dirigeants ont sollicité Le
Fonds PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE pour renforcer les fonds propres de la société et lui donner les
moyens de poursuivre son rythme de développement dynamique, tant en France qu’à l’export.
L’opération se matérialise par un renforcement de la structure financière d’1 M€, dont 700 K€ apporté
par le fonds PLC, accompagné d’un soutien des partenaires bancaires pour 300 K€.
Une marque reconnue au savoir-faire d’excellence
Forte de ses origines remontant à 1946, la marque ROYAL MER a été l’une des pionnières dans la
fabrication de tricots en maille d’inspiration marine. Cette marque s’inscrit dans la mémoire collective
comme un des fleurons du secteur de l’habillement d’inspiration marine en France, et ce grâce à des
collaborateurs disposant d’un savoir-faire technique alliant connaissance de la matière et expertise du
tricotage, de la coupe et de la confection.
En mettant en œuvre une stratégie de refonte des collections, de resserrement de la gamme, de
rajeunissement de l’identité visuelle de la marque, et d’acquisition clients sur la base d’un modèle de
distribution élargi, tout en instaurant un suivi accru de la performance financière, la société a démontré
sa capacité à se redéployer. Elle aborde aujourd’hui la seconde étape de son redéploiement, celle
consistant à assurer le regain d’activité dont elle bénéficie actuellement tout en accélérant la stratégie
commerciale.
REAL STAMM a réalisé en avril 2017 un chiffre d’affaires de près de 3 M€, et prévoit une progression
de plus de 25 % de ses ventes sur l’exercice en cours.
Hervé Coulombel, Président de la société et Xavier Lepine, Directeur Général de la société
commentent : « nous sommes ravis d’accueillir le Fonds PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE comme
nouveau partenaire de notre société, témoignage de l’ancrage local de notre outil de production ; les

moyens financiers apportés à cette occasion vont nous permettre d’accélérer notre développement
commercial en France et à l’international ainsi que de poursuivre les investissements de production,
tant industriels qu’humains. »
Antoine Puget, Directeur du fonds Pays de la Loire Croissance, souligne : « Nous sommes très heureux
d’accompagner les dirigeants de la société REAL STAMM qui sont parvenus à faire revivre cette belle
endormie, grâce à des efforts conséquents entrepris dès la reprise, et qui ont su magnifier, au travers
de collections rajeunies, des produits à la qualité indéniable, confectionnés dans les ateliers de la société
; il s’agit maintenant de pouvoir les accompagner dans ce plan ambitieux de développement visant à
une diffusion élargie en France et à l’étranger ».
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À propos de Pays de la Loire Croissance :
Créé à l’initiative de la Région Pays de la Loire et avec l’appui de Bpifrance, de banques régionales ainsi que La
Mondiale et Harmonie Mutuelle, Pays de la Loire Croissance est un fonds de place majoritairement privé qui
accompagne des PME ligériennes.
Prioritairement axé sur l’industrie et les services à l’industrie, le fonds intervient, entre 0,5 M€ et 2 M€, auprès
d’entreprises réalisant généralement entre 5 M€ et 50 M€ de chiffre d’affaires afin de financer soit leur
redéploiement alors qu’elles ont rencontré des difficultés conjoncturelles, soit leur développement.
Le fonds Pays de la Loire Croissance est géré par SIPAREX, spécialiste français indépendant du capital
investissement dans les PME. Ses fonds sous gestion s’élèvent à 1,8 Md€ répartis entre les activités Midmarket
(PME/ ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (Start-ups dans les secteurs Digital,
Deep Tech et Impact).
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