
 
 
   
  

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE | 6 JUIN 2014 | 1 

 

 

 

 

 

LA FAMILLE LE MER REPREND LE CONTROLE DE SERMETA AUX COTES DE 

BPIFRANCE ET CREDIT MUTUEL ARKEA 
 
Paris le 6 juin 2014  - Basé à Morlaix (29), le groupe Sermeta sert les plus grands fabricants de chaudières en 
Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Le savoir-faire inégalé de l’entreprise dans sa maîtrise de la technologie inox 
et sa très grande capacité à innover, permettent au groupe de proposer une large gamme d’échangeurs allant de 
15kW à 500kW.  
 
Bpifrance et Crédit Mutuel Arkéa via sa filiale de capital investissement de long terme Arkéa Capital Partenaire 
investissent respectivement 180 M€ et 70 M€ et permettent ainsi à la famille Le Mer de redevenir majoritaire au 
capital de la société fondée en 1993 par M. Joseph Le Mer, actuel président de Sermeta. Unexo et le groupe 
Crédit Agricole complète ce tour de table à hauteur de 22 M€. Cette opération vient finaliser  les négociations 
exclusives engagées avec Carlyle le 2 avril 2014. 
 
Cet investissement s’inscrit dans la volonté de Bpifrance d’accompagner une ETI familiale de croissance, leader 
mondial des échangeurs thermiques en acier inoxydable pour chaudières gaz à condensation, qui emploie plus 
de 600 personnes sur les sites de Morlaix et de Lannion en Bretagne. Il marque la volonté de Bpifrance d’investir 
dans des sociétés favorisant la transition énergétique grâce aux rendements performants des chaudières 
équipées d’échangeurs thermiques de Sermeta. Les échangeurs à condensation Sermeta permettent, 
notamment, de réduire de plus de 30%, les émissions de CO2 par rapport aux chaudières traditionnelles. 
 
En intervenant directement aux côtés du dirigeant historique, Arkéa Capital Partenaire occupe une place 
d’investisseur unique et de premier plan qui permet à Jo Le Mer de reprendre durablement le contrôle de son 
groupe familial et de ramener ainsi tous les centres de décisions en Bretagne. Cet investissement témoigne une 
nouvelle fois de la volonté du Crédit Mutuel Arkéa de s’engager auprès des belles entreprises régionales  et de 
leurs dirigeants en leur apportant, dans la durée, les fonds propres nécessaires à la réalisation de leurs projets 
de développement.  
 
Jo Le Mer, Président et fondateur de Sermeta a déclaré : « Afin d’assurer la poursuite des innovations et le 
développement de l’entreprise sur ses sites bretons, je souhaite aujourd’hui accroître ma participation pour 
devenir le principal actionnaire du groupe Sermeta. Pour mener à bien cette opération, Bpifrance et Crédit Mutuel 
Arkéa m’accompagnent pour conforter le tour de table, avec la même volonté d’amplifier les activités industrielles 
du groupe sur notre territoire ». 
 
Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance s’est félicité de la finalisation de cette transaction et a déclaré : 
« Nous nous réjouissons d’avoir pu répondre à la demande de Jo Le Mer de l’accompagner dans cette opération, 
qui intervient à la veille d’une évolution règlementaire majeure au niveau européen, qui va engendrer une forte 
croissance du marché de Sermeta. L’actionnariat du groupe est donc désormais stabilisé sur le long-terme, lui 
donnant ainsi les moyens et la sérénité nécessaires pour être en mesure de faire face à la forte augmentation 
des volumes de production qu’il anticipe. Bpifrance démontre par cet investissement sa capacité à accompagner 
les ETI familiales sur des projets ambitieux et à s’inscrire sur des horizons de long terme ». 
 
Jean-Pierre Denis, Président de Crédit Mutuel Arkéa  a déclaré : « Le Credit Mutuel Arkéa est particulièrement 
fier d'investir aux côtés de Jo le Mer pour lui permettre de reprendre le contrôle de son groupe et d'organiser, ce 
faisant, le retour dans le ''patrimoine économique breton'' de l'un de nos plus beaux fleurons industriels. Notre 
vocation de banque coopérative territoriale nous prédispose naturellement à prendre des participations 
significatives dans les ETI régionales à fort potentiel de croissance et d'innovation. Ainsi, nous contribuons 
directement au maintien des centres de décision économiques et au renforcement de l'emploi dans des secteurs 
industriels porteurs sur nos territoires de référence. La prise de participation du groupe Crédit Mutuel Arkéa dans 
Sermeta en est une illustration parfaite ». 
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Equipe d’investissement Bpifrance ETI et Grandes Entre prises : 
Sébastien Moynot, Membre du Comité de Direction 

Sébastien Blot, Directeur d’Investissement  
Louis Robert, Chargé d’affaires 
Sophie Paquin, Directrice Juridique 

 
Equipe d’investissement Arkea Capital Partenaire : 
Marc Brière, Directeur Général 

Eric Besson-Damegon, Directeur de Participations 
 
À propos de Sermeta  

Basé à Morlaix et Lannion, le groupe Sermeta est leader mondial dans la conception et la production d’échangeurs 
thermiques en acier inoxydable pour chaudières gaz à condensation. La société emploie 600 salariés pour un chiffre d’affaire 
de près de 186 millions d’euros, et produit plus de 1.65 millions d’échangeurs thermiques par an. Les performances de ses 

produits sont reconnues mondialement et permettent de diminuer les émissions de polluants dans l’atmosphère de plus de 
30% et de réduire le coût énergétique pour l’utilisateur final. Ces produits sont disponibles pour les applications chauffages et 
sanitaires, dans des gammes de puissance de 15 à 500 kW et plus. Pour plus d’informations : www.sermeta.com 

 
A propos de Crédit Mutuel Arkea 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud�Ouest et du Massif Central, ainsi 

que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Financo, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Federal 
Finance, Suravenir,..). Avec près de 8 600 salariés, 3 700 administrateurs, 3,2 millions de sociétaires et clients dans la 
bancassurance et 94 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers 

établissements bancaires ayant leur siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com. 
Créée en 2011, Arkéa Capital Partenaire, est la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, dédiée à l’accompagnement en fonds propres 
des entreprises de taille intermédiaires à fort potentiel de croissance. Dotée d’une capacité d’investissement de 200 millions 

d’euros, pouvant aller jusqu’à 400 millions, Arkéa Capital Partenaire se positionne comme un investisseur de long terme, 
véritable partenaire de l’économie régionale. 
 
Contact presse :  Florence Eckenschwiller. Tél. : 02 98 00 01 91. florence.eckenschwiller@arkea.com 

 
A propos d’UNEXO :  

UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de 
développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien 
des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en Basse et 

Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de 85 PME 
réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires. 
Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen. 

Pour plus d’informations : www.unexo.fr<http://www.unexo.fr/> 
 
A 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’Etat, investit en minoritaire directement via des fonds généralistes ou sectoriels, et  indirectement 
via des fonds partenaires, dans les entreprises françaises, PME, ETI et grandes entreprises. 
A ce titre, Bpifrance  gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment l’Etat, dans le cadre du 

Programme d’Investissements d’Avenir (Fonds Ecotechnologies, Fonds Ambition Numérique, Fonds Biothérapies Innovantes 
des Maladies Rares et Fonds National d’Amorçage). 
Fort de 42 implantations régionales et d’un réseau de 250 fonds partenaires, parmi lesquels 90 fonds régionaux, Bpifrance  

couvre l’ensemble du territoire, des secteurs d’activité et des stades de développement, de l’amorçage technologique à la 
transmission. 
Bpifrance  intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et de rentabilité qui lui 
permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés. Bpifrance  a adopté une démarche 

d’investisseur responsable de long terme.  
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Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
Contacts presse : 
Antoine Boulay 
Tél. : 01 41 79 83 76 
antoine.boulay@bpifrance.fr 

 Nathalie Police 
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr  

  

 


