ACTUALITÉ EN PAYS DE LA LOIRE
UNEXO accompagne la reprise du Groupe SABE
par M. Arnaud Meynial

La lettre
d’UNEXO

Le groupe SABE, basé en Vendée, est concepteur de solutions innovantes dans
l’univers des process industriels liés au vrac. Dirigé et détenu jusqu’à présent
par M. Yves Brochard, qui l’avait lui-même repris en 1999, le groupe SABE a été
vendu à M. Arnaud Meynial.
Créé en 1971, le groupe SABE (SABE, SABE Distribution, SABIS, SETIR et AMS)
conçoit et réalise des équipements de process de production dans l’univers du
vrac, allant jusqu’à la réalisation complète d’usines clés en main. Il a réalisé 16,7
Me de chiffre d’affaires en 2014, et emploie environ 90 salariés sur deux sites de
production à Chauché (85) et à Naizin (56).
Le groupe est présent sur trois secteurs d’activités distincts :
• l’agroalimentaire (nutrition animale, petfood, fish et alimentation humaine, etc.) ;
• les minéraux, béton et engrais ;
• l’environnement, les biotechnologies et les déchets (granulation de bois, CET,
biomasse, etc.).
Entrepreneur expérimenté et bien implanté dans l’Ouest de la France, Arnaud Meynial a dirigé précédemment Arlux-Visotec puis le groupe Bretèche Industrie, celui-ci
évoluant dans un secteur connexe du métier du groupe SABE. Nouvel acquéreur
du groupe SABE, il explique son projet de reprise : « Après deux expériences de
dirigeant de PMI industrielles en tant qu’actionnaire minoritaire, je souhaitais reprendre une société industrielle positionnée sur le marché de l’équipement et ayant
un savoir-faire reconnu en France et à l’international. La rencontre avec Yves Brochard et les cadres de l’entreprise a été le déclencheur de ce projet. J’ai très vite été
séduit par cette entreprise vendéenne à taille humaine, dynamique et performante. »
Durant les premiers mois, M. Meynial sera accompagné par M. Brochard (le cédant)
afin de faciliter la transmission. Le repreneur souhaite poursuivre les projets de
développement du groupe SABE en France et à l’international et envisage à terme
de réaliser des opérations de croissance externe. Pour satisfaire les besoins des
clients, Arnaud Meynial souhaite soutenir les efforts du groupe en R&D pour proposer des nouveaux produits et services en adéquation avec leurs besoins. SABE
développe ainsi une gamme de mélangeuses et d’enrobeuses particulièrement
innovantes.
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• Nom : Groupe SABE
• Siège social : Chauché (Vendée)
• Date de création : 1971
• Activité : Concepteur de process et ensemblier
pour les industries du vrac
• Chiffre d’affaires 2014 : 16,7 M e
• Effectif : 87 salariés
• Dirigeant : M. Arnaud Meynial
• Site Internet : www.sabe.fr

Industrie

Cette transmission est l’occasion d’intégrer deux managers au capital de l’entreprise : Patrice Perraud, directeur général adjoint et Yohann Texier, responsable
de production et du montage, preuve de leur confiance dans le projet de reprise
d’Arnaud Meynial.

ACTUALITÉ D’UNEXO
Jérémy Durand rejoint l’équipe d’UNEXO en tant que chargé
d’affaires, basé à Nantes
Jérémy Durand a rejoint l’équipe d’UNEXO le 15 décembre 2014. Basé au bureau
de Nantes sous la responsabilité d’Antony Lemarchand, il est en charge du développement des investissements d’UNEXO sur les territoires de la Loire-Atlantique,
de la Vendée, du Choletais, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
Le parcours de Jérémy Durand
Agé de 34 ans, Jérémy Durand est ingénieur des Arts et Métiers et diplômé du
DESS Gestion de la technologie et de l’innovation de l’Université Paris Dauphine.
Il a débuté sa carrière professionnelle en 2005 en tant qu’analyste chez A Plus
Finance à Paris.
En 2007, il rejoint L Capital, filiale du groupe LVMH, en tant que chargé d’affaires
LBO Mid-Caps. Il prend part à l’investissement et au suivi de participations dans
les domaines des biens de la maison, biens de la personne et de la distribution
spécialisée.
Depuis novembre 2011, Jérémy était chargé d’affaires senior au sein d’une équipe
dédiée aux PME chez Siparex. Il était en charge du développement de l’activité sur
la région des Pays de la Loire et à ce titre il a participé à plusieurs opérations de capital développement (Handi-Pharm Groupe, Candide Baby Group et Cheval Shop).
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ACTUALITÉ EN BRETAGNE
UNEXO accompagne les dirigeants d’Armor Méca
dans leurs projets de développement
Entreprise costarmoricaine basée à Pleslin-Trigavou, Armor Méca est spécialisée
dans l’usinage de haute précision de tout type d’alliage à destination de
l’aéronautique, la défense, le spatial, et l’énergie. Cette PME familiale emploie
100 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 12 M€.
Parmi les clients d’Armor Méca se trouvent des grands noms du secteur aéronautique et notamment le groupe Airbus dont le premier contrat a été signé avec Armor
Méca en 1988. Pour accroître sa compétitivité et répondre aux attentes de ses
clients, l’entreprise a déménagé en 2013 dans un nouveau bâtiment de 5000 m² et
investit dans l’extension du parc machine.
Olivier et Sébastien Colas ont succédé à leur père Bernard Colas à la direction
de l’entreprise en 2008. Ce tandem complémentaire et très dynamique a sollicité
UNEXO pour les soutenir dans leurs projets de développement.
En effet, le secteur de l’aéronautique est en forte croissance, les carnets de commandes des donneurs d’ordres sont pleins pour les prochaines années. Les dirigeants d’Armor Méca souhaitent pouvoir continuer à leur répondre de manière
réactive. Ils projettent de construire un deuxième bâtiment sur le site de PleslinTrigavou pour doubler leur surface de production et étudient les opportunités de
s’implanter à l’étranger par le biais d’une opération de croissance externe. Olivier
et Sébastien Colas suivent aussi les évolutions de l’impression 3D qui pourrait être
un autre axe de développement pour Armor Méca. Pour allier travail et passion,
ils misent sur le golf et sur le décollage à l’international de leur marque de putter
Argolf.
« Notre ambition pour le groupe est de franchir un nouveau palier de croissance
avec comme objectif à horizon 2016 de doubler notre chiffre d’affaires. Dans ce
contexte, nous avons engagé une démarche pour renforcer les fonds propres de
l’entreprise afin d’afficher une structure financière renforcée et accroître notre visibilité vis-à-vis de nos donneurs d’ordres. Nous avons sollicité cette intervention
auprès d’UNEXO pour sa qualité d’écoute, son expertise et sa vision de l’accompagnement. Il s’agit aussi de la filiale de capital investissement du Crédit Agricole, partenaire financier à nos côtés depuis la reprise de la société par notre père en 1987,
avec lequel nous avons toujours eu d’excellentes relations de confiance mutuelle »,
commente Olivier Colas.

IDENTITÉ

• Nom : Armor Méca
• Siège social : Pleslin-Trigavou
(Côtes d’Armor)
• Date de création : 1965
• Activité : Usinage de haute précision
• Chiffre d’affaires 2014 : 12 M e
• Effectif : 100 salariés
• Dirigeants : MM. Olivier et Sébastien Colas
• Site Internet : www.armor-meca.com
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ACTUALITÉ EN BRETAGNE

ACTUALITÉ EN NORMANDIE

UNEXO accompagne les dirigeants de Locarmor
dans leurs projets de développement

UNEXO accompagne le groupe NomoTech
dans son développement

Le groupe Locarmor, basé à Quimper dans le Finistère, est spécialiste de la
location de matériels pour les professionnels du BTP. M. Yannick Crenn et
M. François Bouché, tandem de dirigeants à la tête de la société, ont sollicité
UNEXO pour les accompagner dans leurs projets de développement.

UNEXO est entrée au capital de la société NomoEquity, holding du groupe
NomoTech, basée à Poilley dans la Manche. En 2014, le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 25 Me et emploie 140 salariés.
Fondé en 2003 par Bruno Weinreich et Philippe Duchein, le groupe NomoTech est
spécialisé dans l’aménagement numérique des territoires et le déploiement de
réseaux hertziens pour la diffusion de l’Internet haut débit, notamment dans les
zones rurales et périurbaines mais aussi les sites urbains à forte densité (aéroports,
gares, stades, galeries commerciales, etc.)

Locarmor offre une large gamme de matériels et outillages à destination des professionnels du BTP. Ses 23 agences réparties sur l’ensemble de la Bretagne lui
permettent une grande proximité avec ses clients. Le savoir-faire et la réactivité
des équipes, la technicité du service après-vente et la densité du réseau sont des
atouts considérables de Locarmor au service de ses clients. Ceux-ci sont aussi
bien des grands groupes tels que Bouygues Construction, Vinci, Eiffage, Gagneraud ou encore le groupe Pigeon mais également des entreprises locales, TPE et
PME œuvrant dans le secteur du BTP. Locarmor exerce également une activité de
vente pour du matériel neuf ou d’occasion.
Cette PME finistérienne a été créée à Quimper en 1970 par deux dirigeants : M.
Georges Crenn et M. Maurice Bouché. En 1996, les deux fondateurs cèdent la
direction à leurs enfants : M. Yannick Crenn et M. François Bouché qui forment un
nouveau tandem à la tête de la société. Ils poursuivent le développement du réseau
d’agences sur la Bretagne et élargissent l’offre en proposant notamment des matériels de manutention, d’élévation et des constructions modulaires.

Leader sur le marché du haut débit par ondes radio, le groupe NomoTech est structuré en six sociétés, dont deux délégations de service public (Cher Haut Débit et
Manche Haut Débit).

IDENTITÉ

• NomoTech conçoit et exploite des réseaux télécom en zones rurales par la technologie hertizienne via le WifiMax.
• Via Ozone, le groupe est également fournisseur d’accès Internet sur une cinquantaine de départements via des infrastructures déployées par NomoTech ou
des partenaires.

• Date de création : 1970

• Le groupe s’est également positionné sur le marché des réseaux Wifi hotspots,
avec un savoir-faire sur l’intégration de réseaux à haute densité de connexion
(gares, centres des congrès, stades). Nomosphere intervient sur la construction
du réseau et son exploitation.

• Activité : Location, vente et réparation
de matériels pour le BTP

• Infratel réalise la construction et la maintenance des sites radios grâce à ses
équipes techniques déployées sur l’ensemble du territoire français.

• Chiffre d’affaires 2014 : 40 M e

L’opération comportait deux volets : la réorganisation de l’actionnariat du Groupe,
avec l’entrée au capital de l’un des dirigeant de l’entreprise, M. Philippe Le Grand et
de deux sociétés de capital investissements (UNEXO et CM-CIC Capital Finance) ;
et le financement d’opérations de croissance externe en partenariat avec le Crédit Agricole Normandie. NomoTech souhaite poursuivre son développement par
l’acquisition de portefeuilles d’abonnés et par le rachat de sociétés.

• Nom : Locarmor

Les dirigeants ont sollicité UNEXO pour leur permettre de développer le réseau
d’agences et poursuivre ainsi leur maillage territorial. En 2014, le groupe a ouvert
trois nouvelles agences : à Concarneau, à Morlaix et tout récemment à Dinan et
souhaite poursuivre cette dynamique.

• Siège social : Quimper (Finistère)

« Nous franchissons un nouveau cap pour grandir et mailler d’avantage notre territoire breton. L’accompagnement d’UNEXO dans le développement de Locarmor
est un gage de la solidité financière de notre groupe qui a su évoluer positivement
au fil des années, dans une conjoncture économique difficile » commentent Yannick Crenn et François Bouché.

• Effectif : 366 salariés
• Dirigeants : MM. Yannick Crenn et François
Bouché
• Site Internet : www.locarmor.com

« En tant qu’investisseur régional impliqué, UNEXO est heureuse de s’associer au
développement du groupe Nomotech en l’aidant à se positionner comme le leader
de son marché tout en permettant la mise en place d’une gouvernance équilibrée
entre les trois dirigeants. Tant en zones rurales qu’en zones denses, Nomotech
contribue à l’aménagement du territoire, à la réduction de la fracture numérique
et à l’augmentation du confort d’usage pour les utilisateurs de réseaux sans fils »
commente Stéphane Mary, Directeur de Participations chez UNEXO.

Services

ACTUALITÉ D’UNEXO
Philippe Dessertine, invité de la seconde Rencontre des
Dirigeants organisée par UNEXO et PwC au Havre
Philippe Dessertine était l’invité de la seconde Rencontre des Dirigeants,
organisée par UNEXO et PwC à l’automne 2014. Ce petit-déjeuner conférence
s’est déroulé dans l’enceinte du Stade Océane au Havre.

EN BREF
UNEXO accompagne CEREA Mezzanine II dans le
financement mezzanine de la reprise du groupe CDL

IDENTITÉ

Fondé en 1977 à Allaire (Morbihan), le groupe CDL (Celluloses de la Loire) fabrique
et commercialise des emballages en cellulose moulée essentiellement destinés à
l’industrie avicole.
L’entreprise fabrique aujourd’hui 800 millions de pièces par an et réalise près de
65 % de son chiffre d’affaires à l’export dans 35 pays. Avec six lignes de production
entièrement automatisées, CDL est l’une des entreprises les plus performantes de
son secteur.

IDENTITÉ

• Nom : CDL

Celluloses de la Loire est une entreprise très sensible au développement durable
et à la préservation de la planète. En effet, la fibre moulée est un matériau naturel
recyclé, recyclable et biodégradable. Cette particularité permet à CDL d’utiliser 53
000 tonnes de papiers et cartons recyclés chaque année.

• Siège social : Allaire (Morbihan)

Le projet stratégique du nouvel actionnaire, Motion Equity Partners, repose principalement sur la poursuite du développement des ventes tant en France qu’à
l’export grâce à la mise en place d’une nouvelle ligne de production. Le dirigeant,
Renaud Malarre, et l’équipe de management ont confirmé leur forte implication
dans le projet en investissant significativement dans cette opération.

• Chiffre d’affaires 2014 : 37 M e

• Date de création : 1977
• Activité : Production et commercialisation
de solutions d’emballage en fibre moulée
• Effectif : 105 salariés
• Dirigeant : M. Renaud Malarre
• Site Internet : www.cdl-moulded-fiber.com
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Sur le thème de son dernier ouvrage « En tout espoir de cause, le Monde de demain a déjà commencé », Philippe Dessertine a exposé sa thèse résolument optimiste du monde de demain. Bien plus qu’une simple crise, notre monde est entré
dans une phase de transformation sans précédent. Cette mutation de nos sociétés
a été analysée au regard de ses quatre dimensions majeures, appelées aussi «
megatrends », que sont l’agriculture, la génétique, l’énergie et le numérique.
Des changements profonds se mettent en œuvre et bouleversent nos modèles
économiques historiques. Comment l’agriculture de précision vient remplacer le
modèle productiviste d’hier ? L’explosion exponentielle des volumes de données
révolutionne déjà la prise de décision des dirigeants d’entreprise. Comment les
biotechnologies bouleversent déjà notre organisation sociale et économique ? Les
ruptures énergétiques modifient déjà les grands équilibres géopolitiques mondiaux.
Les jeunes générations ne vivront pas comme celle de leurs parents.
Les sciences, la recherche, l’innovation sont autant de moteurs de cette mutation.
Les opportunités à saisir sont multiples pour permettre aux entreprises d’appréhender au mieux ces enjeux. Rappelons que plusieurs des plus grandes capitalisations boursières mondiales sont nées ces dernières années.
La quarantaine de dirigeants havrais ont pu ensuite échanger avec Philippe Dessertine et confronter leur vision de l’avenir. Une chose est sûre : les initiatives de
terrain sont le moteur de ce dynamisme qui permet de redonner à nos entreprises
et à nos économies la croissance de demain.

• Nom : NomoTech
• Siège social : Poilley (Manche)
• Date de création : 2003
• Activité : Aménagement numérique des
territoires
• Chiffre d’affaires 2014 : 25 M e
• Effectif : 140 salariés
• Dirigeant : M. Bruno Weinreich
• Site Internet : www.nomotech.com
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et à nos économies la croissance de demain.

• Nom : NomoTech
• Siège social : Poilley (Manche)
• Date de création : 2003
• Activité : Aménagement numérique des
territoires
• Chiffre d’affaires 2014 : 25 M e
• Effectif : 140 salariés
• Dirigeant : M. Bruno Weinreich
• Site Internet : www.nomotech.com

Services

ACTUALITÉ EN PAYS DE LA LOIRE
UNEXO accompagne la reprise du Groupe SABE
par M. Arnaud Meynial

La lettre
d’UNEXO

Le groupe SABE, basé en Vendée, est concepteur de solutions innovantes dans
l’univers des process industriels liés au vrac. Dirigé et détenu jusqu’à présent
par M. Yves Brochard, qui l’avait lui-même repris en 1999, le groupe SABE a été
vendu à M. Arnaud Meynial.
Créé en 1971, le groupe SABE (SABE, SABE Distribution, SABIS, SETIR et AMS)
conçoit et réalise des équipements de process de production dans l’univers du
vrac, allant jusqu’à la réalisation complète d’usines clés en main. Il a réalisé 16,7
Me de chiffre d’affaires en 2014, et emploie environ 90 salariés sur deux sites de
production à Chauché (85) et à Naizin (56).
Le groupe est présent sur trois secteurs d’activités distincts :
• l’agroalimentaire (nutrition animale, petfood, fish et alimentation humaine, etc.) ;
• les minéraux, béton et engrais ;
• l’environnement, les biotechnologies et les déchets (granulation de bois, CET,
biomasse, etc.).
Entrepreneur expérimenté et bien implanté dans l’Ouest de la France, Arnaud Meynial a dirigé précédemment Arlux-Visotec puis le groupe Bretèche Industrie, celui-ci
évoluant dans un secteur connexe du métier du groupe SABE. Nouvel acquéreur
du groupe SABE, il explique son projet de reprise : « Après deux expériences de
dirigeant de PMI industrielles en tant qu’actionnaire minoritaire, je souhaitais reprendre une société industrielle positionnée sur le marché de l’équipement et ayant
un savoir-faire reconnu en France et à l’international. La rencontre avec Yves Brochard et les cadres de l’entreprise a été le déclencheur de ce projet. J’ai très vite été
séduit par cette entreprise vendéenne à taille humaine, dynamique et performante. »
Durant les premiers mois, M. Meynial sera accompagné par M. Brochard (le cédant)
afin de faciliter la transmission. Le repreneur souhaite poursuivre les projets de
développement du groupe SABE en France et à l’international et envisage à terme
de réaliser des opérations de croissance externe. Pour satisfaire les besoins des
clients, Arnaud Meynial souhaite soutenir les efforts du groupe en R&D pour proposer des nouveaux produits et services en adéquation avec leurs besoins. SABE
développe ainsi une gamme de mélangeuses et d’enrobeuses particulièrement
innovantes.
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• Nom : Groupe SABE
• Siège social : Chauché (Vendée)
• Date de création : 1971
• Activité : Concepteur de process et ensemblier
pour les industries du vrac
• Chiffre d’affaires 2014 : 16,7 M e
• Effectif : 87 salariés
• Dirigeant : M. Arnaud Meynial
• Site Internet : www.sabe.fr

Industrie

Cette transmission est l’occasion d’intégrer deux managers au capital de l’entreprise : Patrice Perraud, directeur général adjoint et Yohann Texier, responsable
de production et du montage, preuve de leur confiance dans le projet de reprise
d’Arnaud Meynial.

ACTUALITÉ D’UNEXO
Jérémy Durand rejoint l’équipe d’UNEXO en tant que chargé
d’affaires, basé à Nantes
Jérémy Durand a rejoint l’équipe d’UNEXO le 15 décembre 2014. Basé au bureau
de Nantes sous la responsabilité d’Antony Lemarchand, il est en charge du développement des investissements d’UNEXO sur les territoires de la Loire-Atlantique,
de la Vendée, du Choletais, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
Le parcours de Jérémy Durand
Agé de 34 ans, Jérémy Durand est ingénieur des Arts et Métiers et diplômé du
DESS Gestion de la technologie et de l’innovation de l’Université Paris Dauphine.
Il a débuté sa carrière professionnelle en 2005 en tant qu’analyste chez A Plus
Finance à Paris.
En 2007, il rejoint L Capital, filiale du groupe LVMH, en tant que chargé d’affaires
LBO Mid-Caps. Il prend part à l’investissement et au suivi de participations dans
les domaines des biens de la maison, biens de la personne et de la distribution
spécialisée.
Depuis novembre 2011, Jérémy était chargé d’affaires senior au sein d’une équipe
dédiée aux PME chez Siparex. Il était en charge du développement de l’activité sur
la région des Pays de la Loire et à ce titre il a participé à plusieurs opérations de capital développement (Handi-Pharm Groupe, Candide Baby Group et Cheval Shop).
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ACTUALITÉ EN BRETAGNE
UNEXO accompagne les dirigeants d’Armor Méca
dans leurs projets de développement
Entreprise costarmoricaine basée à Pleslin-Trigavou, Armor Méca est spécialisée
dans l’usinage de haute précision de tout type d’alliage à destination de
l’aéronautique, la défense, le spatial, et l’énergie. Cette PME familiale emploie
100 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 12 M€.
Parmi les clients d’Armor Méca se trouvent des grands noms du secteur aéronautique et notamment le groupe Airbus dont le premier contrat a été signé avec Armor
Méca en 1988. Pour accroître sa compétitivité et répondre aux attentes de ses
clients, l’entreprise a déménagé en 2013 dans un nouveau bâtiment de 5000 m² et
investit dans l’extension du parc machine.
Olivier et Sébastien Colas ont succédé à leur père Bernard Colas à la direction
de l’entreprise en 2008. Ce tandem complémentaire et très dynamique a sollicité
UNEXO pour les soutenir dans leurs projets de développement.
En effet, le secteur de l’aéronautique est en forte croissance, les carnets de commandes des donneurs d’ordres sont pleins pour les prochaines années. Les dirigeants d’Armor Méca souhaitent pouvoir continuer à leur répondre de manière
réactive. Ils projettent de construire un deuxième bâtiment sur le site de PleslinTrigavou pour doubler leur surface de production et étudient les opportunités de
s’implanter à l’étranger par le biais d’une opération de croissance externe. Olivier
et Sébastien Colas suivent aussi les évolutions de l’impression 3D qui pourrait être
un autre axe de développement pour Armor Méca. Pour allier travail et passion,
ils misent sur le golf et sur le décollage à l’international de leur marque de putter
Argolf.
« Notre ambition pour le groupe est de franchir un nouveau palier de croissance
avec comme objectif à horizon 2016 de doubler notre chiffre d’affaires. Dans ce
contexte, nous avons engagé une démarche pour renforcer les fonds propres de
l’entreprise afin d’afficher une structure financière renforcée et accroître notre visibilité vis-à-vis de nos donneurs d’ordres. Nous avons sollicité cette intervention
auprès d’UNEXO pour sa qualité d’écoute, son expertise et sa vision de l’accompagnement. Il s’agit aussi de la filiale de capital investissement du Crédit Agricole, partenaire financier à nos côtés depuis la reprise de la société par notre père en 1987,
avec lequel nous avons toujours eu d’excellentes relations de confiance mutuelle »,
commente Olivier Colas.
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• Nom : Armor Méca
• Siège social : Pleslin-Trigavou
(Côtes d’Armor)
• Date de création : 1965
• Activité : Usinage de haute précision
• Chiffre d’affaires 2014 : 12 M e
• Effectif : 100 salariés
• Dirigeants : MM. Olivier et Sébastien Colas
• Site Internet : www.armor-meca.com
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