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Industrie Navale

Le groupe Piriou annonce la transmission du contrôle à ses dirigeants avec le
soutien d’Arkéa Capital Managers et de 3 autres investisseurs.
 Vincent Faujour, Directeur Général depuis 2015, succède à Pascal Piriou à la
présidence du groupe
 Arkéa Capital, via le fonds Arkéa Capital Managers, augmente sa participation au
capital, suivie par IDIA Capital Investissement, Bpifrance et AfricInvest pour
accompagner la poursuite du développement du groupe breton
Leader français de la construction et de l’entretien des navires civils et militaires, le groupe Piriou
affiche une forte croissance et une présence active à l’international. Basé à Concarneau (29), le
groupe s’appuie, depuis plus de 50 ans, sur son expertise et son agilité pour poursuivre son
développement, sous l’impulsion de la famille fondatrice (Guy et Michel Piriou, les fondateurs, puis
Jacques et Pascal Piriou, leurs successeurs) et ce au travers d’un développement géographique
ambitieux et d’une diversification de ses activités. Le groupe compte aujourd’hui plus de 900
collaborateurs et totalise en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’euros.
2020, une année charnière pour le groupe Piriou
Arkéa Capital, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, apporte son
soutien en prenant part à une nouvelle levée de fonds réalisée par le groupe Piriou. Sept ans après
son premier investissement, le groupe Arkéa confirme son engagement, sur le long terme, en faveur
de cette ETI bretonne, fleuron de la construction et de la réparation navales.
A ses côtés, IDIA Capital Investissement, Bpifrance et AfricInvest viennent compléter le tour de table
pour permettre au groupe Piriou la poursuite de la mise en œuvre de son projet stratégique lancé en
2017 et qui prévoit, fort d’un carnet de commandes jamais atteint, de tripler son chiffre d’affaires
d’ici 2023.
Evolution de la gouvernance
La stratégie sera désormais guidée par Vincent Faujour, Directeur Général du groupe depuis 2015 et
nommé aujourd’hui Président. Les membres de l’équipe dirigeante font également leur entrée au
capital du groupe.
Cette nouvelle gouvernance nourrit beaucoup d’ambition pour l’avenir de l’entreprise, dans la
continuité de sa belle trajectoire de croissance.

Des racines territoriales et un rayonnement à l’international
Grâce au soutien du pool d’investisseurs, le groupe Piriou maintient ses centres de décision en
région : un ancrage territorial et une indépendance qu’il revendique. Avec trois sites en Bretagne et
sept à l’international, le groupe compte la construction de plus de 500 bateaux à son actif.
Vincent Faujour, nouveau Président du groupe Piriou déclare : « Il s’agit d’une opération garantissant
durablement notre indépendance et maintenant notre centre de décision en Bretagne. Elle va par
ailleurs nous permettre de continuer la mise en œuvre du Plan Stratégique lancé en 2017. Ce
changement dans la continuité sera ainsi sans impact pour nos salariés et pour nos partenaires. Je
suis heureux que cette opération ait pu être menée rapidement à son terme, conscient des enjeux et
fier de conserver le soutien de nos actionnaires historiques, qui ont fortement œuvré pour
l’aboutissement de cette opération. Fier également d’intégrer dans notre Capital les Cadres dirigeants
du CODIR et du COMEX qui démontrent ainsi toute leur confiance dans le développement de notre
Groupe. Dans la continuité de leur participation chez Piriou depuis 2013, Arkéa Capital continue de
nous soutenir et augmente sa participation au Capital. De plus nous avons choisi de nouveaux
partenaires financiers afin de bénéficier de leurs compétences spécifiques, le Crédit Agricole pour son
ancrage local, Bpifrance pour son expertise à l’export et AfricInvest pour sa vision long terme et
moderne de l’avenir économique du continent Africain. Je remercie enfin l’ensemble des Partenaires
Financiers et Administrateurs qui par leurs engagements passés ont permis de faire de Piriou un
Groupe en forte croissance et très actif à l’international, leader Français de la construction et de
l’entretien des navires civils et militaires, aciers et aluminiums, de moins de 100 mètres ».
Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, commente : « Au capital de l’entreprise Piriou
depuis près de 7 ans, c’est tout naturellement que nous renouvelons notre soutien et l’accompagnons
dans cette étape importante qui marque un nouveau cap dans l’histoire de l’entreprise. Le groupe
Piriou constitue une très belle réussite de la région Bretagne et nous sommes particulièrement fiers
de participer à la poursuite de son développement. Cette opération est en totale cohérence avec
notre positionnement d’acteur financier coopératif et territorial qui accompagne les dirigeants sur le
long terme pour maintenir les centres de décisions en région et soutenir l’attractivité des territoires.».

A propos du groupe Piriou
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services,
Piriou construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur ajoutée grâce à une
ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de plus de 470 bateaux
construits et livrés partout dans le monde, Piriou propose des solutions personnalisées ainsi qu’une gamme
complète de navires standardisés ou sur-mesure répondant aux besoins d’armateurs internationaux privés et
publics, civils et militaires. www.piriou.com
Contact presse : Nadine ROLLAND - communication@piriou.fr - Tel. : 02 98 97 09 48

A propos d'IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole
S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les
filières agroalimentaire et viticole, santé, tourisme et transition énergétique.
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe
Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus,
Grands Crus Investissements, IDIA Participations, LCL Croissance, CA Transition et SOFIPAR) s’élève à 1,5
milliard d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010. www.ca-idia.com
Contact presse : Marie-Catherine Cornic – 01 43 23 43 69 – marie-catherine.cornic@ca-idia.com

A propos d'Arkéa Capital
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les
étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa
dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les
secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne
les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires :
Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We
Positive Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de
fonds propres d’environ 1 Milliard €. www.arkea-capital.com
Contact presse : Ariane Le Berre Lemahieu - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com - Tél. : 02 98 00 22 99

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à
travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
Contact presse : Laure Schlagdenhauffen – Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr – 01 41 79 85 38

A propos d’AfricInvest
Fondé en 1994, le Groupe AfricInvest (www.africinvest.com) est un pionnier et leader du Private Equity en
Afrique. Avec près de 1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion, AfricInvest a réalisé à ce jour plus de 160
investissements dans près de 30 pays en Afrique - et en France - et s'appuie sur une équipe de soixante-dix
collaborateurs de 13 nationalités différentes présentant un spectre de compétences complémentaires, et
opérant à partir de 9 bureaux établis à Abidjan, Alger, Casablanca, Lagos, Le Caire, Nairobi, Paris, Port Louis et
Tunis. Depuis janvier 2017, l’équipe d’Africinvest Europe, basée à Paris, investit le Fonds Franco-Africain
(« FFA »), FPCI dédié aux PMEs françaises qui ont une présence ou un enjeu en Afrique. Depuis sa création, le
FFA a réalisé 8 opérations dans des secteurs variés (santé, éducation, environnement, tourisme, industrie…). A
chaque fois, sa mission est d’accompagner ses participations dans leur développement africain, au travers le
réseau unique du Groupe sur le continent.
Contact presse : Khaled Ben Jennet / Stéphane Colin – france@africinvest.com – Tél. : 01 1 73 04 34 45

IDIA Capital Investissement : Nicolas Lambert, François Lecourt, Eric Le Cann
Arkéa Capital Managers : Marc Brière, Pascal Barre
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Conseils des investisseurs financiers
Due diligences financières : Deloitte Finance (Armel Pedron, Vania Mermoud, Julie Simon), Next Financial
Advisory (Hervé Krissi, Laura Guérin)
Conseil juridique : Lamartine Conseil (Olivier Renault, Raphaël Saulneron), Degroux Brugère (Jérémie Swiecnzik),
Foley Hoag (Frédéric Cohen, Alexandre Plas)

