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Inouï veut séduire les
Parisiennes avec ses écharpes
Le créateur de mode a choisi la Somme pour implanter
son activité. Ses écharpes haut de gamme se vendent
dans plus de 600 boutiques en France et à l’étranger.

L’équipe d’Inouï n’a pas
froid aux yeux. A la différence de nombre de ses
homologues, l’équipe n’a
pas choisi Paris pour se
tailler une place dans le
monde des créateurs de
mode, mais Vron, petite
bourgade de la Somme, à
quelques encablures de la
côte picarde. C’est à partir
de cette base que, dès 2009,
l’entreprise spécialisée dans
la fabrication d’étoles a
décidé de se lancer à la
conquête des marchés
nationaux et internationaux.
« Lors de notre premier
Salon nous avons présenté
une douzaine de modèles
seulement, indique Lucas
Renaud, directeur export.
Cette collection nous a tout
de suite permis d’être présents chez de grandes enseignes telles que Franck & Fils,
une référence de la mode
parisienne pour les marques
de luxe et les créateurs de
prêt-à-porter. »
Depuis lors, Inouï n’a cessé
de tisser des liens avec les
plus grandes références
internationales : Globus en
Suisse, Fenwick au Royaume-Uni, Anthropologie aux
Etats-Unis ou encore Iseitan
au Japon. Au total, plus de
600 boutiques vendent
aujourd’hui les produits
Inouï. Egalement portée par
la croissance du marché
mondial du luxe et de la
mode, la société a vu son
chiffre d’affaires exploser en
quatre ans, pour passer de
530.000 euros en 2009 à
1,83 million en 2011. « Notre
part à l’export avoisine les
40 % désormais et nous
estimons que notre chiffre
d’affaires devrait atteindre
2,7 millions d’euros en 2012.
Je crois que ce qui fait le
succès de nos produits, c’est le
mariage de nos designs
produit avec la qualité et
l’originalité de nos imprimés
et de nos dessins ethniques
très colorés. De plus, nous
nous faisons forts de garantir
le rapport qualité-prix à nos
clients », juge Lucas Renaud.

Chiffre d’affaires 2011 :
1,83 million d’euros.
CA 2012 (prévisions) :
2,7 millions d’euros.
Effectif : un dizaine de
personnes.

Née de la rencontre entre
quatre femmes dont deux
stylistes, la société compte
aujourd’hui une dizaine de
personnes, l’ensemble des
productions étant réalisé en
Inde. Trois salariés y sont
spécialement employés
pour garantir le contrôle
qualité des écharpes. « Une
ultime vérification est réalisée en France pour nos
clients japonais, particulièrement exigeants sur la qualité.
Toutes nos écharpes sont
vendues dans une enveloppe
en papier recyclé dont le
produit revient à une ONG,
qui vient en aide aux enfants
de New Delhi », poursuit le
responsable export.
Présente, depuis mars
dernier, avec son propre
« corner » aux Galeries
Lafayette à Paris, l’entreprise
veut aujourd’hui se diversifier. A la fabrication d’écharpes, elle a ajouté la création
d’articles de petite maroquinerie (sacs, pochettes en
cuir, étiquettes de bagages)
à son activité. Récemment,
elle a aussi déménagé pour
ouvrir sa propre boutique à
Saint-Valéry-sur-Somme,
sur la côte picarde. « Nous
envisageons aussi de créer un
bureau de style à Paris, une
place qui reste incontournable dans le monde de la
mode », conclut Lucas
Renaud.
GUILLAUME ROUSSANGE
CORRESPONDANT À AMIENS

EN BREF

Alsace : le fonds Euro Capital entre chez Digora
Pour conforter ses positions dans le sillage de l’éditeur informatique
Oracle, la SSII alsacienne Digora vient d’élargir le tour de table
de son actionnariat à Euro Capital, le fonds d’investissement du
groupe Banque Populaire sur le Grand Est, qui apporte
925.000 euros, principalement sous forme d’obligations
convertibles. « Cette injection de fonds propres va nous permettre
d’accélérer notre croissance, notamment dans le domaine des services
d’infogérance et de “cloud computing”, et de recruter une dizaine
d’informaticiens supplémentaires », explique le dirigeant de Digora,
Renaud Ritzler. La société compte 70 salariés pour un chiffre
d’affaires de 12,4 millions d’euros en 2011.
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ENTREPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Exerçant une activité d’éditeur de logiciel à destination des professionnels de santé (hôpitaux et cliniques)
RECHERCHE DE REPRENEURS DANS LE CADRE D’UN PLAN DE CESSION
Situation : région d’ANNECY (74)
Chiffre d’affaires 2011 : 1.300.000 €– Effectif : 23 salariés.
Montant des immobilisations au 31/12/2011 : 1.350.000 €– Effectif : 23 salariés.
Bail commercial conclu le 29 février 2008, pour une durée de 9 ans.
Superficie : 215 m2, loyer annuel ; 45.000 €HT

Les offres de reprises doivent être déposées auprès de l’administrateur judiciaire au plus
tard le lundi 18 juin 2012 à 12 heures. L’audience devant statuer sur les offres de reprises
se tiendra le 3 juillet 2012.
ROBERT LOUIS MEYNET, Administrateur Judiciaire, 39, avenue du Parmelan, 74000 ANNECY
Contact : Mariane HERMAND
Tél. : 04.50.45.88.08 – Fax : 04.50.51.85.04 – E-mail : meynet-annecy@wanadoo.fr

VOUS SOUH AIT EZ PARAITRE
DANS CET TE RUBRIQUE :
Contactez Marie-Pierre TRINQUET - Tél. : 01.49.53.67.75
Sarah MEDARD - Tél. : 01.49.53.67.82 - Fax : 01.49.53.68.25

Un plan de restructuration du spécialiste du « pet food » doit diluer la famille Delpierre
au profit de deux fonds agroalimentaires, Agro Invest et Idia Invest, et d’un concurrent,
Villeneuve Petfood.

Continentale Nutrition :
la recapitalisation en bonne voie
V

LES CHIFFRES CLEFS
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aste plan de restructuration en
perspective pour Continentale
Nutrition sous l’œil attentif de
Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne et nouveau ministre des Transports, et son collègue ministre du
Redressement productif, Arnaud
Montebourg. Le groupe boulonnais, qui figure parmi les poids
lourds de l’aliment pour animaux
domestiques, spécialiste des marques de distributeur, connaît des
difficultés structurelles depuis plusieurs années, du fait d’une orientation importante dans l’aliment
humide, un segment en repli. Il est
néanmoins présent dans les autres
pôles de l’alimentation animale
comme le sec et le « snacking ».
Deux fonds intéressés

Face à ces changements de consommation et après avoir subi en
2008 les difficultés financières de sa
filiale de conserves de poisson Delpierre Mer et Tradition (DMT), le
groupe avait dû fermer une usine de

MIDI-PYRÉNÉES

120 personnes dans le Vaucluse
(Vedène) l’an dernier. Très insuffisant pour redresser la situation,
plombée notamment par de nouvelles capacités mises en service en
Grande-Bretagne, un des gros marchés historiques de Continentale
Nutrition,oùcelle-ciaperdulamoitié de ses clients.
Le plan de sauvetage à l’étude
devrait mobiliser un total de 29 millions d’euros. Le « closing » est
attendu fin juin. La famille Delpierre, propriétaire à 100 % de
l’entreprise fondée par le père de
l’actuel dirigeant, fera les frais de
l’opération, sa part tombant à un
gros tiers. Deux fonds d’investissement dédiés feraient leur entrée en
prenant 49 % du capital, Agro Invest
(Caisse des Dépôts, Sofiproteol,
CréditAgricole)etIdiaInvest(100 %
Crédit Agricole), qui apporteraient
19 millions dans la corbeille. Enfin,
Villeneuve Petfood (Villeneuve-surLot, 130 salariés, 80.000 tonnes par
an), principal concurrent français

de Continentale Nutrition dans l’aliment humide, affecté lui aussi par le
recul de ce segment, prendrait une
partd’environ15 %enapportantses
actifs. « Le projet serait mutuellement bénéficiaire pour les deux opérateurs »,souligneundesacteursdu
plan.

d’euros. L’actuel président, Thierry
Delpierre, quitterait ses fonctions
opérationnelles pour prendre un
rôle plus stratégique, a-t-il indiqué
dans une interview à « La Voix du
Nord ».
Un impact social considérable

Même si Continentale Nutrition a
déjà fortement réduit la voilure, son
impact social reste considérable
dans le Boulonnais. Le groupe
agroalimentaire y compte
700emploisdirectsetygénèrequelque 500 emplois indirects (emballage, cartonnerie…) auprès de soustraitants. Le groupe, à nouveau en
perte après avoir brièvement
renoué avec les bénéfices en 2009,
avait réalisé un chiffre d’affaires de
240 millions d’euros en 2010, dont
70 % à l’export. Continentale Nutrition compte encore cinq unités,
quatre dans le Pas-de-Calais et une
en Seine-et-Marne.
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MILLIONS D’EUROS

Coût du plan de sauvetage
qui est à l’étude.

Enfin, le montage prévoit un
rachat de la plate-forme logistique
de l’entreprise par l’établissement
public foncier régional pour le
compte de la communauté d’agglomération du Boulonnais, pour
10 millions d’euros. De quoi rembourser le leasing sur le bâtiment,
avec un solde positif de 6 millions

OLIVIER DUCUING
CORRESPONDANT À LILLE

Le fonds, qui a renforcé les fonds propres d’une dizaine d’entreprises depuis 2008,
permet au sous-traitant aéronautique d’acquérir Industron Europe, une société
de câblage pour le ferroviaire et la géophysique.

Le fonds Aerofund II épaule Sotip
pour renforcer la filière aéronautique
L
e holding ATG de la société toulousaine Sotip, tôlerie de précision pour l’aéronautique à 80 %,
mais aussi l’électronique et le médical, vient d’acquérir Industron
Europe, près de Tarbes, spécialisé
dans le câblage et le surmoulage
d’équipements embarqués pour le
ferroviaire et l’exploration géophysique, et la conception d’outillage
industriel.
Industron Europe travaille
notamment pour Alstom et Sercel
(groupe CGG Veritas) et a deux unités à Bordères-sur-Echez (HautesPyrénées) et au Maroc. Pour sa part,
ATG possède deux usines en région
toulousaine et en Tunisie qui
emploient 120 salariés et fabriquent
des produits pour Airbus, Aerolia,
Eurocopter et Zodiac Aerospace
notamment.Cetteacquisitionporte
son chiffre d’affaires de 10 à 18 millions d’euros et son effectif à
220 personnes.
Complémentarité des métiers

Le sous-traitant aéronautique se
diversifie ainsi dans le ferroviaire et
la géophysique. « La complémentarité des métiers nous permettra de
proposer une offre intégrée et de
remonter dans la chaîne de valeur
des produits », explique Thierry

LORRAINE

créé en juillet 2008 et doté de 91 millions par la Caisse des Dépôts, Airbus,SafranetlesConseilsrégionaux
de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine
pour consolider la sous-traitance
aéronautique. « Cela nécessite souvent des acquisitions de sociétés »,
explique Benoît Perrot.
Un fonds très actif

DR
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Sotip, tôlerie de précision pour l’aéronautique à 80 %, va grâce à sa
nouvelle acquisition se diversifier dans le ferroviaire et la géophysique.

Camerin, président d’ATG, qui prévoitunecroissancede20à25 %d’ici
à trois ans.
Le rapprochement de ces deux
entreprises familiales a été soutenu
parlefondsAerofundIIgéréparACE
Management et par l’Irdi, qui ont
renforcé les fonds propres d’ATG en
apportant 1,6 et 0,6 million d’euros.
« Cette opération répond au souhait

des donneurs d’ordre aéronautiques
d’un renforcement des sous-traitants
pour qu’ils atteignent une taille critiqueetsediversifientdansd’autressecteurs d’activité », indique Benoît Perrot, directeur d’investissement chez
ACE Management.
Succédant au premier fonds
Aerofund qui a injecté près de
40millionsd’euros,AerofundIIaété

En trois ans et demi, Aerofund II a
renforcé les fonds propres d’une
dizaine d’entreprises et réalisera
quatre ou cinq opérations cette
année. A partir de 2013, il ne devrait
plus intervenir que dans les sociétés
déjà en portefeuille et sa société de
gestionACEManagementtravailleà
la création d’un troisième fonds
aéronautique.
L’an dernier, Aerofund II est intervenu avec le FSI et le Fonds des travailleurs du Québec dans la reprise
du groupe Mecachrome qui a
racheté le sous-traitant toulousain
Mecahers. Il investit 7 millions
d’euros en plusieurs tranches (dont
2,5 millions fin 2011) dans Le Piston
Français et a apporté 4 millions au
groupetoulousainAgoraIndustries,
qui vient de reprendre Lafourcade
dans les Hautes-Pyrénées.
LAURENT MARCAILLOU
CORRESPONDANT À TOULOUSE

En levant 6,5 millions d’euros auprès de fonds spécialisés dans l’aéronautique et la défense,
le groupe vise à se développer au Brésil, en Inde et poursuivre sa diversification.

Le groupe Meusonic-Sericad prépare
de nouvelles acquisitions
L
e groupe Meusonic-Sericad,
spécialiste de l’électronique
haute fréquence, qui a entamé
sa diversification en début d’année
en reprenant deux entités de production électronique généraliste
(appareillage médical, pompes à
chaleur ou équipements sportifs)
du groupe Asteel Flash, vient de
lever 6,5 millions d’euros pour
accélérer son développement et sa
croissance externe. En ouvrant son
tour de table – les dirigeants actuels
conservant le contrôle du capital –
aux fonds Aerofund II et Financière
de Brienne, gérés par ACE Manage-

ment, spécialisés dans l’aéronautique et la défens e, le group e
implanté à Marville (Lorraine),
Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Normandie) et Saumur (Anjou), se donne
les moyens de tripler son chiffre
d’affaires en le portant à 75 millions
d’euros d’ici à trois ans.
« Nous étudions plusieurs profils
d’entreprise réalisant entre 8 et
15 millions d’euros de chiffre d’affaires, au Brésil, en Inde et en Europe
orientale », déclare Pascal Veillat,
président du groupe, qui vise le statut d’ETI, ces entreprises de taille
intermédiaire si présentes en Alle-

magne. Le dirigeant ajoute être à la
recherche de spécialistes d’activités
complémentaires à celles développées actuellement (électronique
hyperfréquence, conversion
d’énergieettest)pourdiversifierses
servicesetsesdomainesdecompétences.
6,5 millions par an dans la R&D

Issu du rapprochement en 2010 de
deux entreprises innovantes, Meusonic, créé en 1978 dans le nord de
la Meuse, et Sericad, implanté
depuis 1991 en Seine-Maritime, le
groupe emploie aujourd’hui

200 personnes et réalise un chiffre
d’affaires de 27 millions d’euros. Il
consacre annuellement près de
6,5 millions d’euros à la recherche
et au développement.
Membre du Gifas (Groupement
des industries françaises aéronautiques et spatiales) et soutenu activement par la DGA (Direction
générale de l’armement) au travers
du programme Rapid, MeusonicSericad compte notamment parmi
ses références les groupes AlcatelLucent,Thales,ThomsonouEADS.
PASCAL AMBROSI
CORRESPONDANT À NANCY

