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Sodero Gestion et Bpifrance co-investissent pour accélérer le
développement du Groupe Emballage Technologies en France et à
l’international
Quimper, le 14 janvier 2016 – Le groupe Emballage Technologie, spécialisé dans le
conditionnement en carton de produits alimentaires, renforce ses fonds propres en accueillant
à son tour de table deux investisseurs de proximité Sodero Gestion et Bpifrance. Cette
opération est également l’occasion pour le numéro deux, Tugdual Bird, de devenir Directeur
général du groupe au côté de l’actionnaire majoritaire Monsieur Pierrick Doux.
Le groupe Emballage Technologies, créé en 1989 dans le Finistère et basé à St Evarzec, est spécialisé dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de machines automatisées de conditionnement en carton,
connu aussi sous la marque ETPACK SPRINTER. A la pointe en matière d’innovation, il développe pour ses
clients (Bigard, Pasquier, Gavottes, Findus…) des prestations sur-mesure et performantes dans la durée. Avec
plus de 25 ans d’expérience, le groupe est l’un des leaders du secteur en France.
Sous l’impulsion de son dirigeant Pierrick Doux qui a repris la société en 2007, appuyé par son numéro deux
Tugdual Bird, l'entreprise s'est très fortement internationalisée. Elle a créé une filiale en Suède en 2011, puis une
filiale au Royaume-Uni en 2014. La société a élargi sa gamme de produits en 2015 en rachetant l’activité
encaissage de Polypack qui lui permet désormais de proposer des chaînes d’emballage carton complètes.
Le groupe Emballage Technologies emploie 43 personnes dont 35 en France. Son chiffre d’affaires est de près
de 11 M€, dont plus de 50% à l’export.

Intervenants :
Investisseurs
Sodero Gestion : Stephane Lefevre-Sauli
Bpifrance Investissement : Alain Fakhoury
Banques
Crédit Agricole du Finistère : Isabelle Rien
CIC Ouest : Gaelle Esclapez
Conseils :
Société M&A : Acticam, Denis Le Leannec
Société Juridique : LCE, Sophie Marchand
Investisseurs juridique : Egice, Marielle Moureuil
Investisseurs Due Diligence : PWC, Franck Gledel, Aude Bouvet
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Contacts presse :
Bpifrance
Nathalie Police
Tél. : 01 41 79 95 26
nathalie.police@bpifrance.fr

Sodéro Gestion
Stéphane Lefevre-sauli
Tél. : 02 99 67 46 02
stephane.lefevre-sauli@soderogestion.fr

Emballage Technologies
Pierrick Doux
Tél. : 02 98 94 69 99
p.doux@et-pack.com

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation,
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

A propos de Sodero Gestion :
Sodero Gestion, filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, gère pour compte de tiers 160 millions
d’euros de fonds investis au service des PME du Grand Ouest.
Acteur majeur du financement de la croissance et de la pérennisation des entreprises régionales depuis plus de
50 ans, nous sommes présents à chaque étape clé de la vie de l’entreprise : création, développement et
transmission, avec des investissements allant de 100 k euros à 5 millions d’euros. Notre engagement repose
sur une écoute des dirigeants, une aide à la prise de décision et une mise à disposition de notre réseau
relationnel. Nous inscrivons notre partenariat dans la durée et la stabilité, deux critères indispensables à la
réussite d’une PME.
Au cours des dix dernières années, 150 entreprises ont ainsi été accompagnées par notre équipe, localisée sur
Nantes et Rennes.
Plus d’information sur : http://www.soderogestion.com– Suivez-nous sur Twitter : @soderogestion
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