Communiqué de presse

Pays de la Loire Croissance réalise deux nouveaux investissements, portant à
14 le nombre d’opérations réalisées par ce fonds soutenu par la Région,
Bpifrance et la place économique ligérienne
Nantes, le 7 octobre 2021
Le fonds Pays de la Loire Croissance (PLC) réalise deux nouveaux investissements, au sein de
l’entreprise MS Group et de Atlantique Tôlerie Soudure, pour un montant global de 2 M€.
Pour Antoine Puget, Directeur de PLC et membre du Directoire de France Rebond Industrie Gestion,
« nous sommes très fiers d’investir au sein de ces deux nouvelles entreprises de la Région à fort potentiel
de croissance, afin d’accompagner les équipes dirigeantes dans le redéploiement de leur activité ou
dans leur transformation. Pays de la Loire Croissance a réalisé 14 investissements depuis sa création en
2015, ce qui démontre son dynamisme et sa pertinence au sein de la place économique régionale. »
Pays de la Loire Croissance, accompagné par Volney Développement, investit au sein de MS Group
Groupe industriel mayennais créé en 2011 par Jérôme Soulet, MS Group est spécialisé dans l’usinage
industriel et la mécanique de précision dans les secteurs de l’énergie, la pétrochimie, l’agroalimentaire,
le ferroviaire et les machines spéciales.
Le Groupe, aujourd’hui constitué de 7 entités opérationnelles intégrées, se positionne comme un
acteur reconnu dans le monde de la sous-traitance industrielle de spécialité pour le compte de grands
donneurs d’ordres nationaux et internationaux, auxquels il offre un service complet et réactif. Grâce à
son savoir-faire reconnu et à la complémentarité de ses métiers, fruit d’une politique de croissance
externe dynamique, dont 3 réalisées en 2020, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 9 M€ pour 2020.
Afin de poursuivre sa stratégie de développement, MS Group a levé 2 M€ dont 1,5 M€ auprès de PLC,
accompagné par Volney Développement à hauteur de 0,5 M€. Cette opération permettra au groupe
d’accélérer son plan de structuration, axé notamment sur une politique de croissance externe
ambitieuse.
Jérôme Soulet, PDG de MS Group, commente : « L’investissement des fonds régionaux PLC et Volney
Développement représente une véritable opportunité pour le développement à moyen/long terme de
MS Group. Leur accompagnement constituera un appui solide au déploiement de la feuille de route et
à la poursuite du plan visant à poser les jalons humains, organisationnels et opérationnels du Groupe
pour pérenniser les compétences et le savoir-faire en sous-traitance qui font toute notre attractivité
auprès de nos clients et partenaires. »
Pays de la Loire Croissance accompagne la reprise de l’entreprise Atlantique Tôlerie Soudure par
Alexandre de Cuniac
Créée en 2003 à Saint-Nazaire par Konstantinos Pallis, Atlantique Tôlerie Soudure (ATS) exerce une
activité de tôlerie, chaudronnerie et de soudure de métaux, principalement dans le secteur naval, ainsi
que dans les énergies marines renouvelables. L’entreprise travaille notamment pour le compte des
Chantiers de l’Atlantique, intervenant dans la construction de paquebots de croisières et autres
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navires. Après avoir réalisé un beau parcours de croissance depuis sa création et tissé des liens solides
avec ses clients, ATS réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 10 M€ et compte une quarantaine de
salariés, portés à 70 avec SNI.
Alexandre de Cuniac, via son holding de financement AD2C, s’est associé à Pays de la Loire Croissance
pour acquérir l’entreprise ATS, à la suite du départ en retraite de Konstantinos Pallis. Alexandre de
Cuniac dispose d’une solide expérience industrielle au sein d’un sous-traitant automobile de 1er rang,
puis en tant que Directeur Général d’une ETI familiale spécialisée dans la conception et la fabrication
de vérins hydrauliques.
Cette acquisition, pour laquelle PLC intervient à hauteur de 500 K€, permet à Alexandre de Cuniac de
préserver le savoir-faire reconnu d’ATS sur le bassin nazairien, tout en mettant en œuvre une stratégie
de diversification du portefeuille client, notamment par l’acquisition future d’activités
complémentaires ciblées. Cette opération inclut également la reprise de l’entreprise Société
Nazairienne d’Intérim (SNI), agence d’intérim gérant des contrats pour différents clients industriels.
Alexandre de Cuniac, PDG d’AD2C Financement, commente : « Cette acquisition a pu être réalisée
grâce au soutien financier du fonds Pays de Loire Croissance et au professionnalisme des équipes de
Siparex. Une équipe à l’écoute, en Région, qui apporte, sans être intrusive dans la gestion des affaires,
son expérience dans les négociations avec les banques et le cédant, dans le montage du dossier et la
vision stratégique du développement des Sociétés. Soutien particulièrement apprécié pour une
première acquisition. »

A propos de Pays de la Loire Croissance
Créé à l’initiative de la Région Pays de la Loire et avec l’appui notamment de Bpifrance, de banques
régionales, de mutuelles et d’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, à hauteur de 0,5 M€
à 2,5 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 capitalinvestissement. Le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 2,5 Mds€, répartis entre les
activités ETI, Midcap, Mezzanine, Entrepreneurs, Redéploiement et Innovation sous la marque XAnge
(Start-ups – secteurs Digital, Deeptech et Impact).
Pour plus d’informations : https://www.pdlcroissance.fr/ - www.siparex.com
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A propos de Volney Développement
Société d’investissement régionale, filiale du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie, Volney
Développement a pour vocation d’investir sur le territoire Maine-Anjou et Basse-Normandie afin
d’accompagner les porteurs de projets dans leurs opérations de création ou lancement d’activité,
développement et transmission-reprise. Volney Développement réalise des investissements pour des
montants compris en 50 K€ (amorçage) et 1,5 M€ (développement – reprise). Son portefeuille de
participations compte actuellement une trentaine d’entreprises.

Contacts :
Pays de la Loire Croissance :
-

Antoine Puget : a.puget@siparex.com
Julie Gadois : j.gadois@siparex.com - 02 40 69 38 38

Siparex : Priscille Clément - p.clement@siparex.com – 01 53 93 04 27
Volney Développement : Fabien Poirier - fabien.poirier@creditmutuel.fr - 02 43 66 20 31
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