Communiqué de presse

Le groupe AQUADEP/NANTAISE DES EAUX
vient de boucler une levée de fonds de 600 K€
pour consolider son développement
Le Groupe Aquadep/Nantaise des Eaux fait à nouveau appel au fonds d’investissement
régional Pays de la Loire Croissance (PLC) pour renforcer ses fonds propres. PLC avait
déjà accompagné son dirigeant Jérôme Labarre lors de la reprise des actifs de la société
Nantaise des Eaux en 2018.
La Chapelle-sur-Erdre, le 30 juillet 2020 –Historiquement actif sur le marché de l’ingénierie et de la construction
de stations de traitement des eaux pour l’industrie agroalimentaire, le Groupe a pris depuis 2018 une nouvelle
dimension avec la reprise du fonds de commerce et des équipes de Nantaise des Eaux. Fort de cette évolution,
il vient de réaliser une nouvelle levée de fonds de 600K€ à laquelle participe Pays de la Loire Croissance à
hauteur de 420 K€. Celle-ci va permettre à Jérôme Labarre, qui participe également à l’opération, de
consolider sa structure financière et son développement. Les anciens partenaires financiers Arkea et Ouest
Croissance sortent du capital à cette occasion.
En reprenant fin 2016 la direction de la société Aquadep, Jérôme Labarre a rapidement affiché son ambition de
diversifier les marchés de l’entreprise. C’était chose faite en 2018 avec le rachat à la barre du Tribunal des actifs
de La Nantaise des Eaux Ingénierie présente sur les marchés publics, les eaux usées et l’eau potable, en France
et à l’export.
Cette reprise a permis au Groupe de proposer aux clients des solutions compétitives et à valeur ajoutée grâce à
une intégration forte des compétences liées à ce métier (process, mécanique, électricité, automatisme, gestion
de projet et assistance technique).
Le groupe connait actuellement une très bonne dynamique avec de nombreux projets en cours : station
d’épuration du Puy du Fou (85), usines d’eau potable de St Thois (29), traitement des boues de St Renan et
Plougonvelen (29), stations d’épuration en polyester de 4 hôpitaux au Sénégal, station d’épuration en conteneur
pour une base vie en Algérie… Cette dynamique devrait lui permettre d’atteindre son objectif de 10 M€ de
chiffre d’affaires à horizon 2 ans.
Le dirigeant commente : « Cette levée de fonds, nécessaire pour accompagner le développement du groupe, était
prévue le 17 mars dernier... La crise sanitaire a naturellement mis en suspens les opérations. Une fois les
conséquences de la crise circonscrites, nous avons pu finaliser cette levée de fonds en juin concomitamment à un
accord conclu avec nos banquiers historiques que sont la BPGO et le CMLACO en particulier en obtenant de leur
part et de Bpifrance un PGE de 550 K€. Je les en remercie ainsi que toute l’équipe du groupe qui donne le meilleur
d’elle-même pour satisfaire nos clients notamment durant cette période post confinement ».
Pour Antoine PUGET, Directeur du fonds Pays de la Loire Croissance : « Sur ce marché de traitement de l’eau
présentant d’importants besoins tant dans l’industrie que pour les collectivités, le projet de Jérôme Labarre et

son équipe visant à rapprocher les savoir-faire et compétences d’Aquadep et de l’ex Nantaise des Eaux se
concrétise grâce notamment à leur pugnacité et à la qualité de l’offre très complète du Groupe ainsi constitué.
Nous sommes donc très heureux de contribuer avec le fonds Pays de la Loire Croissance au renforcement de sa
structure financière et à son développement ».
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