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Le groupe Vacheron Industries réalise sa première ouverture de capital en 
accueillant Bpifrance et Crédit Agricole des Savoie  
 

 

Annecy, le 07 Novembre 2016 – Bpifrance, au travers du Fonds pour les Savoir-Faire 

d’Excellence, et le Crédit Agricole des Savoie accompagnent le groupe Vacheron Industries vers 

sa prochaine étape de développement à l’occasion de l’ouverture du capital du groupe. 

 
Créé par Frédéric Vacheron et implanté au coeur du bassin annécien, le groupe Vacheron Industries maîtrise 
l'ensemble des opérations d'emboutissage, d'anodisation, de finition et d'assemblage pour la conception et la 
fabrication de produits en métal plastique. Le Groupe adresse un socle de donneurs d’ordres diversifiés et 
exigeants issus de la mécanique, de l’automobile, des loisirs, de la cosmétique et du luxe. 

Le Groue Vacheron Industries s’est constitué au fil d’acquisitions successives de spin off de groupes industriels à 
partir de 1999. Frédéric Vacheron débute avec la reprise de la société Catidom (traitement de surface de pièces 
en alliage d’aluminium par anodisation), puis en 2013 de Reboul (fabrication de packaging métal pour la 
cosmétique) et enfin, en 2014 d’Annecy Technology (découpage, intégration et montage de pièces plastiques, 
métalliques et mixtes). Aujourd’hui établi sur 3 sites et employant 215 salariés, le groupe cumule plus de 25 M€ de 
chiffre d’affaires. 

L’entrée au capital des deux investisseurs va permettre au groupe de poursuivre ses investissements industriels 
structurants afin de compter parmi les premiers fournisseurs stratégiques de rang 1 du packaging métal en 
proposant des solutions clés en main et innovantes aux grands donneurs d’ordre du luxe, et de répondre ainsi au 
développement du chiffre d’affaires pour les secteurs de l’automobile, de la mécanique et des loisirs.  

« L'accompagnement de Bpifrance et de Crédit Agricole des Savoie Capital vient récompenser le formidable travail 
accompli depuis 3 ans par l'ensemble des collaborateurs du Groupe et va nous permettre de consolider les 
développements engagés sur nos différents métiers pour répondre aux attentes de nos clients », commente 
Frédéric Vacheron, Président du groupe Vacheron Industries. 

Isabelle Ginestet-Naudin, en charge des fonds Industries culturelles et créatives de Bpifrance, 
déclare : « Nous sommes heureux d’accompagner Frédéric Vacheron dans le développement de son groupe qui 
déploie une stratégie en adéquation avec les objectifs du fonds : un sous-traitant intégré et innovant au savoir-faire 
reconnu, doté d’un outil industriel moderne et proche de donneurs d’ordres très exigeants ». 

Christophe Cheminal, Chargé d’Affaires Crédit Agricole des Savoie déclare : « C'est une satisfaction pour le 

Crédit Agricole des Savoie d'accompagner le développement du groupe annécien Vacheron. Frédéric Vacheron 
se projette aujourd'hui dans une nouvelle phase de développement et d'innovation, le soutien de nouveaux 

investisseurs lui permettra de conduire une stratégie ambitieuse ». 
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Intervenants : 

Investisseurs : 

Bpifrance Investissement : Tristan De Witte, Damien d’Houdain 

Crédit Agricole des Savoie Capital : Jean-Yves Riowal, Christophe Cheminal 

 

Conseils investisseurs : 

Juridique :  

Bpifrance Investissement : Sophie Paquin 

Almain : Edgard Nguyen 

Financier : 

Mazars : Xavier Klein, Matthieu Carrillo 

Fiscal : 

Mazars : Marine Cambolin 

 

Conseils société : 

Juridique : 

Cabinet Laurencin & Associés : Romain Dubois 

Financier : 

Financière de Courcelles : Olivier Le Grelle, Michael Petit 
 

A propos de Bpifrance 

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 47 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 :  

• favoriser le développement économique des régions  

• participer au renouveau industriel de la France  

• faire émerger les champions de demain.  

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’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur  : @bpifrance 

 

Fonds pour les Savoir-Faire d’Excellence 

Le Fonds pour les Savoir-Faire d’Excellence, géré par Bpifrance, a été lancé fin 2013 et est doté de 20 M€. Il 

a vocation à intervenir sur des opérations d’investissement en fonds propres minoritaires entre 0,5 M€ et 2 M€ 

dans des PME françaises, détenant un savoir-faire d’excellence (labellisée EPV ou proche du respect des 

critères du label) à la fois indépendantes, matures et rentables, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 

0,5 millions d’euros. En choisissant Vacheron Industries, Bpifrance, au travers du Fonds pour les Savoir-Faire 

d’Excellence, poursuit son action de financement en fonds propres des PME françaises détenant des savoir-

faire rares, avec un fort potentiel de développement en France et à l’international. Le Fonds pour les Savoir-

Faire d’Excellence complète utilement l'action des autres fonds Industries Créatives de Bpifrance dédiés aux 

industries créatives (Mode et Finance et Patrimoine et création) et permet d'adresser tous les secteurs 

reposant sur la maîtrise d'un savoir-faire rare, bien souvent crucial dans la chaine de création de valeur. 

 

http://www.bpifrance.fr/
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A propos du Crédit Agricole des Savoie 

 

Le Crédit Agricole des Savoie est au premier rang des banques en Savoie et en Haute Savoie. 

C’est le partenaire historique de l’industrie des Savoie avec 53 participations dans des sociétés de remontées 

mécaniques et 48 participations dans des entreprises industrielles et un acteur majeur du développement de 

l’économie locale avec près d’une entreprise sur deux cliente. 

 

Implanté au cœur de ses territoires, le Crédit Agricole des Savoie met au service de ses clients Entreprises la 

réactivité d’une banque ancrée en région et l’expertise d’un grand Groupe bancaire. 

  

Avec 3 agences dédiées aux entreprises, un centre d’affaire du patrimoine et 5 pôles d’expertise dans les 

domaines de l'International, de l'Agroalimentaire, de l'Immobilier, de la Montagne et de la Santé, le Crédit 

Agricole des Savoie est à même de répondre aux besoins et enjeux spécifiques des entreprises de son 

territoire. 

  

www.ca-des-savoie.fr 

 Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/CA_Des_Savoie 

 Rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/Credit.Agricole.Des.Savoie 

 

 

A propos de Crédit Agricole des Savoie Capital  

Filiales de capital investissement dédiées aux territoires des Savoie, Crédit Agricole des Savoie Capital agit 

pour soutenir la création d’entreprise, le financement de l’innovation, le capital développement et la 

transmission d’entreprises. 

L’objectif est de contribuer au dynamisme de l’économie locale, dans le respect des entrepreneurs et des 

créateurs d’entreprise. A ce jour, Crédit Agricole des Savoie Capital est présents dans le capital de plus de 

cent entreprises de l’Arc Alpin. 

 

Intervenant : Jean-Yves Riowal, Directeur CA Alpes Développement 

Contact : jean-yves.riowal@ca-alpes-developpement.fr  

 

Contacts presse : 

 

 
Bpifrance 

Nathalie Police 

Tél. : 01 41 79 95 26 

Mail : nathalie.police@bpifrance.fr 

 

 Crédit Agricole des Savoie Capital 

Jean-Yves Riowal  

Mail : jean-yves.riowal@ca-alpes-

developpement.fr 
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