DOSSIER DE PRESSE
2 mars 2018

Fonds Pays de la Loire Croissance :
Un montant levé porté en définitive à 26M€
et 5 nouvelles participations prises
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Communiqué de presse
Fonds Pays de la Loire Croissance (PLC) :
26 M€ à la disposition des entreprises du territoire
et un rythme d’investissement soutenu avec 5 nouvelles entreprises accompagnées en 2017

Deux ans après son lancement fin 2015, le fonds de capital développement et redéploiement PAYS
DE LA LOIRE CROISSANCE, initié par le Conseil Régional des Pays de la Loire avec l’appui de BPIfrance,
de banques régionales (Banque Populaire Grand Ouest, Crédit Agricole Atlantique Vendée et Anjou
Maine, CIC Ouest et Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire), de mutuelles (AG2R La Mondiale et
Harmonie Mutuelle), de syndicats professionnels et salariés et de groupes industriels présents dans
la Région, a atteint son rythme d’investissement de croisière.
Après avoir investi dans deux affaires industrielles en 2016, il a en effet accompagné 5 nouvelles
entreprises ligériennes en 2017.
A l’origine constitué de 20 M€, le fonds majoritairement privé, a été récemment finalement porté à
26 M€, ce qui lui permet de prendre des participations minoritaires en fonds propres en investissant
unitairement de 0,5 à 2 M€. Cette augmentation du capital a été rendue possible par l’intervention
déterminante de la BPO principalement accompagnée de BPIfrance, AG2R La Mondiale, Harmonie
Mutuelle et la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
Ce fonds intervient au capital de PME et ETI ligériennes en croissance et qui peinent à se financer
pour les soutenir dans leur phase de développement, ou de rebond et redéploiement. Cet outil de
place a ainsi vocation à accompagner des entreprises de 3 à 50 M€ de chiffre d’affaires environ
ayant une activité principalement industrielle ou de service à l’industrie présentant un fort
potentiel de développement et de création de richesses en Pays de la Loire.
Chaque opération a ses spécificités compte-tenu de la situation des entreprises ciblées. L’instruction
et le montage des dossiers font l’objet d’une ingénierie juridique et financière importante afin
d’accompagner les dirigeants et leurs partenaires dans les meilleures conditions d’efficacité. Un suivi
est ensuite instauré par l’équipe de gestion pour mener à bien les projets et surmonter les
éventuelles difficultés.
Au-delà de l’apport de capitaux, l’équipe de gestion du fonds épaule les entreprises qu’elle
accompagne dans l’évolution de leur gouvernance, les assiste si besoin dans la mise en place d’outils
de pilotage et met à leur disposition un accès aux réseaux entrepreneuriaux du Groupe Siparex
notamment face aux enjeux de croissance à l’international ou de mutation numérique de leur métier.
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Le fonds PLC prouve ainsi pleinement l’intérêt de son positionnement sur des segments de marché
non couverts par les outils financiers publics ou privés existants. PLC est un outil de place très
complémentaire des autres outils notamment bancaires, offrant un véritable apport de valeur
ajoutée dans des situations complexes et un réel potentiel de création de valeur pour l’économie
régionale.
« Avec Pays de la Loire Croissance, nous sommes dans une logique d’effet de levier permettant aux
entreprises d’obtenir d’autres sources de financement, notamment les banques. Avec ce fonds,
l’entrepreneur conserve une grande liberté pour gérer son entreprise, en bénéficiant aussi de
nombreux conseils de la part des investisseurs impliqués dans le fonds, habitués au monde des
affaires, et pouvant lui faire profiter de leur expérience et de leur réseau d’affaires » affirme Paul
Jeanneteau, vice-président de la Région des Pays de la Loire, en charge des Entreprises, du
développement international, du tourisme, de l' innovation, de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Antoine Puget, Directeur du fonds Pays de la Loire Croissance, indique en conclusion : « Après cet
exercice 2017 qui a permis clairement de confirmer l’utilité de ce dispositif d’investissement original
avec un déploiement des capitaux proche de 25% du fonds, notre équipe est totalement mobilisée
pour maintenir ce rythme d’investissement à raison de 5 à 6 opérations par an. Nous invitons donc
l’ensemble des dirigeants, des partenaires et conseils des PME et ETI susceptibles d’être dans la cible
de PLC à nous solliciter. »
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5 nouvelles entreprises régionales ont bénéficié de l’accompagnement de PLC depuis janvier 2017 :
Avril 2017
(St Barthélémy d’Anjou–
49)

Opération de capital-développement : PLC a investi 500 K€ afin d’accompagner son
dirigeant dans le déploiement de sa stratégie commerciale sur de nouveaux territoires
géographiques
La société FIXATOR conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d'accès en hauteur,
et propose de manière accessoire des prestations de maintenance, d’assistance, de
formation. Elle fournit ses solutions auprès de plusieurs secteurs économiques : la
construction et la rénovation des bâtiments, l’entretien des bâtiments, les ascensoristes,
l’industrie, l’éolien. Disposant d’une filiale de distribution en Chine, le Groupe réalise un
CA de l’ordre de 6 M€, dont la moitié réalisée à l’export.
Contact : Bruno Patron-02 41 31 17 11- b.patron@fixator.com

Avril 2017
(Nantes – 44)

Consolidation financière à hauteur de 700 K€ par PLC
La société TOLERIE DE LA LOIRE commercialise des poêles à bois, à granulés, encastrables
et des articles de fumisterie milieu/haut de gamme à travers un réseau de distribution
de 5 magasins (Nantes, Rezé, Ancenis, La Roche-sur-Yon et Angoulins).
Grâce à une offre produits qualitative orientée moyen et haut de gamme, et la mise à
disposition d’un service pose et SAV reconnu, la société se positionne aujourd’hui
comme l’un des principaux acteurs du grand Ouest. La société a réalisé en 2016 un CA
de 5 M€, avec un objectif à 10 M€ d’ici 5 ans par la création de nouveaux magasins dans
l’ouest.
Contact : Christophe Gaudin - 02 40 49 09 50 - cgaudin@tdl44.com

Juillet 2017
(Nantes – 44)

Opération visant à consolider la situation financière : intervention de PLC à hauteur
d’1,2 M€ afin de poursuivre la stratégie de rebond, financer la croissance qui se
dessine, tout en rassurant les partenaires économiques et financiers du Groupe.
Le Groupe KERAN est spécialisé dans les métiers du conseil et de l’ingénierie des projets
d’aménagement du territoire à destination des collectivités publiques et d’acteurs
privés, en France et à l’international. La mobilisation des compétences de ses principales
sociétés (SCE, CREOCEAN, GROUPE HUIT et NAOMIS) a permis au Groupe de réaliser en
2016 un chiffre d’affaires consolidé de 37 M€.
Contact : Yves Gillet – 02 51 17 29 60 - yves.gillet@groupe-keran.com

Décembre 2017
(Angers – 49)

Consolidation financière à hauteur d’1,3 M€ : PLC a investi 900 K€ afin
d’accompagner le développement de la société
Labellisée EPV, et tournée vers les marchés des objets promotionnels et du packaging
pour des clients prestigieux (Dom Pérignon, Moët & Chandon, Chivas, Hennessy…), la
société bénéfice d’une notoriété historique notamment dans la création de vasques et
seaux à champagne en étain massif poli en particulier. PLC a activement participé à la
structuration de l’opération qui a permis de donner les moyens à la société (CA 5,3 M€)
de poursuivre son plan de développement, passant par un déménagement de son site
d’exploitation, la création et le lancement d’une gamme de produits propres, tout en
consolidant sa structure financière.
Contact : Christophe Dubois/Arnaud Monfort – 02 41 43 78 98 - cdubois@oa1710.com
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Décembre 2017(La Régrippière – 44)

Opération de capital-développement : PLC a investi 700 K€ pour accompagner la
seconde étape du redéploiement de la marque
A peine 2 ans après la reprise de la marque Royal Mer par un trio de repreneurs, la
société spécialisée dans la confection, et la vente de vêtements en maille d’inspiration
marine, a ouvert son capital à PLC afin de se donner les moyens d’accélérer sa stratégie
commerciale en France et à l’étranger. La société réalise un CA proche de 3 M€.
Contact : Hervé Coulombel/Xavier Lépine – 02 40 33 63 65 - herve.coulombel@realstamm.com

CONTACT PRESSE
Pour le Conseil Régional
Gwenola Cariou Huet : Gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr -02 28 20 60 65 – 06 82 80 18 92

Pour SIPAREX
Antoine Puget ou Julie Gadois : a.puget@siparex.com / j.gadois@siparex.com / 02 40 69 38 38

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, de mutuelles,
d’organisations professionnelles et salariées et de groupes industriels, 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).www.siparex.com
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