
 

 

 

Communiqué de presse 

 

ORINOX lève 2 millions d’euros pour accélérer son développement 

L’opération de capital développement pour ORINOX est soutenue par Arkéa Capital  

et le fonds Pays de la Loire Croissance. 

 

Châteaubriant, le 25/04/2018 – Arkéa Capital, filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital-

investissement, et le fonds d’investissement régional Pays de la Loire Croissance, ont investi un montant 

total de 2 M€ au capital d'ORINOX. Implantée à Châteaubriant (44), ORINOX est mondialement reconnue 

par les grands acteurs industriels pour son offre d’ingénierie et de services numériques spécialisée dans la 

digitalisation d’installations industrielles. Cette augmentation de capital va permettre à ORINOX de 

poursuivre ses actions de R&D et son développement commercial international, avec l’ambition de compter 

plus de 300 collaborateurs en 2020 afin de répondre au mieux à la demande de ses clients. 

Le marché mondial du BIM (Building Information Modeling) connaît une véritable accélération de sa croissance dans 

l’industrie en permettant aux industriels de digitaliser, en phase de conception, des installations complexes et de grande 

ampleur. ORINOX propose des services pour accélérer la digitalisation de l’industrie du process, de l’énergie et du naval, 

afin d’accompagner la transition vers l’industrie 4.0, en proposant notamment une offre clef en main collaborative sur le 

Cloud. 

La prestation de services proposée permet aux industriels d'optimiser les coûts de conception, de réalisation et de 

maintenance des structures puisqu'elle envisage tous les scénarii possibles, aux différents stades du projet. Elle offre 

notamment la possibilité d'analyser sans restriction et d'expérimenter virtuellement les aspects techniques des futures 

installations. Les utilisateurs peuvent également être formés en amont grâce à la réalité virtuelle avancée. 

La levée de fonds permettra à ORINOX de renforcer ses implantations actuelles notamment en France mais aussi en 

Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada, en Malaisie et également d’envisager son développement en Norvège, aux Emirats 

Arabes Unis et au Japon. 

 

L’investissement de 1 350 K€, réalisé par Arkéa Capital, est une nouvelle illustration du soutien apporté par le Crédit 

Mutuel Arkéa aux entrepreneurs audacieux, basés en région. En cohérence avec son modèle de banque territoriale, le 

groupe investit en faveur de l'économie réelle et des emplois.  

 

Le fonds Pays de la Loire Croissance complète la levée à hauteur de 650 K€ et porte ainsi le montant total de ses 

investissements à près de 7M€ au bénéfice des entreprises de la région. 

 

Maxime FOURREAU, fondateur et dirigeant d’ORINOX, commente : « Très rapidement, Arkéa Capital et Pays de la Loire 

Croissance ont compris nos besoins et ont su s’imposer comme des vrais partenaires pour le développement d’ORINOX. 

Cette levée de fonds était pour ORINOX également l’opportunité de proposer à l’ensemble de nos collaborateurs de 

devenir actionnaires. Arkéa Capital et Pays de la Loire Croissance ont su nous accompagner dans la mise en place d’un 

actionnariat salarié qui rencontre un très large succès auprès de l’ensemble des salariés. Ainsi, ORINOX est maintenant 

paré pour répondre aux besoins croissants de ses clients. ».  

 

« Nous sommes très fiers d'accompagner Maxime Fourreau dans la poursuite du développement d'ORINOX, un acteur 

mondial émergent, basé en région, qui affiche déjà une trajectoire de croissance remarquable. Arkéa Capital s'engage en 

tant qu’investisseur minoritaire pour lui permettre de poursuivre ses actions de R&D et son développement commercial à 

l'international. Cet investissement s'inscrit dans une démarche cohérente d'accompagnement des entreprises régionales à 

fort potentiel », souligne Yohann VIMONT d'Arkéa Capital, filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital-

investissement. 



 

 

 

 

Julie GADOIS, Directrice Adjointe chez Siparex, précise : « Nous sommes très heureux d’accompagner Maxime Fourreau et 

ses équipes dans cette nouvelle étape du développement d’ORINOX. Cette opération montre également la capacité du 

Fonds PLC à investir dans des projets ambitieux en termes de développement commercial, et portés par des dirigeants 

volontaires et soucieux de développer l’économie en Région ». 

 

A propos d’ORINOX 

ORINOX est une entreprise globale et experte dans la digitalisation complète d’installations industrielles complexes. ORINOX propose 

des services pour accélérer la digitalisation de l’industrie du process, de l’énergie et du naval, afin d’accompagner la transition vers 

l’industrie 4.0. A travers la définition d’un modèle de données d’ingénierie structurées, ORINOX délivre des solutions d’assistance et de 

maintenance prédictives pour l’opérateur augmenté. ORINOX propose plusieurs types d’offres de services adaptés aux Owner 

Operator, EPC (Engineering, Procurement, Construction) et Fabricants, et notamment une offre de digitalisation clef en main 

collaborative sur le Cloud. 

Pour plus d’informations : www.orinox.com  

Contact presse : Julia COLLIN -  02 40 07 23 40 - collin.julia@orinox.com - Twitter : @Orinox_ 

 

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 Crédit Mutuel 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 €. 

Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com 

Contact presse : Florence Eckenschwiller – 02 98 00 01 91 – florence.eckenschwiller@arkea.com  

 

A propos de Pays de la Loire Croissance  

Créé fin 2015 à l’initiative de la Région Pays de la Loire et avec l’appui de Bpifrance, de banques régionales, de mutuelles, 

d’organisations professionnelles et salariées et de groupes industriels, Pays de la Loire Croissance est un fonds de place 

majoritairement privé qui accompagne des PME ligériennes.  

Prioritairement axé sur l’industrie et les services à l’industrie, le fonds intervient, entre 0,5 M€ et 2 M€, auprès d’entreprises réalisant 

généralement entre 5 M€ et 50 M€ de chiffre d’affaires afin de financer soit leur redéploiement alors qu’elles ont rencontré des 

difficultés conjoncturelles, soit leur développement.  

Le fonds Pays de la Loire Croissance est géré par SIPAREX, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Ses 

fonds sous gestion s’élèvent à 1,8 Md€ répartis entre les activités Midmarket (PME/ ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation 

sous la marque XAnge (Start-ups dans les secteurs Digital, Deep Tech et Impact).www.siparex.com 

Pour plus d’informations : https://www.pdlcroissance.fr/ 

Contact : Antoine Puget ou Julie Gadois : a.puget@siparex.com / j.gadois@siparex.com / 02 40 69 38 38 
 

Pour plus d’informations : www.siparex.com 

Contact Presse : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com  

 

Intervenants :  

Dirigeant d’ORINOX : Maxime Fourreau 

Arkéa Capital : Yohann Vimont, Kévin Chaigneau, Thomas Trideau 

Siparex : Julie Gadois, Antoine Puget 

 

Conseils ORINOX :  

Conseil Juridique : Maitre Foucher-Midia 

Vendor Due Diligence : Deloitte Nantes (Armel Pédron, Julie Simon) 

 

Conseils Arkéa Capital et Pays de la Loire Croissance – Siparex : 

Due Diligence juridique, fiscale et sociale : PricewaterhouseCoopers (Jacques Darbois, Olga Rudeanu)  

Conseil Juridique : PricewaterhouseCoopers (Jacques Darbois, Olga Rudeanu) 
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LMBO 

Arkéa Capital accompagne Lumiplan dans sa transition managériale 
 
Saint-Herblain, le 26/04/2018 – Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités 
de capital investissement, investit 2 M€ au capital du groupe Lumiplan, leader des 
solutions d'informations dynamiques. L'équipe de direction actuelle devient actionnaire 
majoritaire de Lumiplan dans le cadre d'un LMBO. Son fondateur, Jacques Daniel, conserve 
une part significative du capital et assure la présidence du Conseil de Surveillance. 
Ensemble, les actionnaires ambitionnent de poursuivre la stratégie de développement 
impulsée par Jacques Daniel, en France et à l'international.  

Créé en 1972 par Jacques Daniel, Lumiplan s’est progressivement imposé comme le leader français 
des solutions d’informations dynamiques dans les domaines du Transport Public, de la 
Communication Citoyenne et de l’animation des domaines skiables.  
Avec près de 40 M€ de chiffre d’affaires, dont 25 % réalisé à l’export, et plus de 200 collaborateurs, 
Lumiplan souhaite poursuivre son développement en France et à l’international, en fournissant des 
solutions et services performants et innovants qui améliorent l’expérience client.  
 
Jacques Daniel et l’équipe de direction ont choisi de s’associer à Arkéa Capital pour les accompagner 
dans l'opération de transition managériale et afin de poursuivre la stratégie ambitieuse de Lumiplan. 
Arkéa Capital investit 2 M€ au capital du groupe Lumiplan. La filiale du groupe Arkéa dédiée au 
capital investissement s'engage comme actionnaire minoritaire auprès des entreprises et de leurs 
dirigeants, sur le long terme, à toutes les étapes de leur développement, en maintenant 
l’indépendance des centres de décisions. 
  
Henry Gaillard, Président du Groupe, indique au nom de l’équipe de direction : « Grâce à la confiance 
que nous accordent Jacques Daniel et Arkéa Capital, nous allons pouvoir ouvrir une nouvelle page 
pour le groupe Lumiplan et poursuivre notre développement en France et à l’international ».  
 
François Even  d'Arkéa Capital, commente : « Nous avons été séduits par le positionnement de 
Lumiplan dans le domaine des solutions d’informations. Dans le secteur en forte évolution de la 
communication aux utilisateurs, le groupe Lumiplan a su investir pour innover, se développer et rester 
leader de son marché. » 
Yohann Vimont d'Arkéa Capital, ajoute : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner 
l’équipe de direction, emmenée avec talent par Henry Gaillard, dans cette transition managériale. » 
 
  



A propos de Lumiplan  
 

Lumiplan conçoit les solutions d’informations voyageurs de la plupart des Autorités Organisatrices de la Mobilité 
et des réseaux de Transport Public en France (Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Rennes, Grenoble, 
Strasbourg, Nice, Nancy, Lens…), fournit plus de 2000 collectivités françaises en termes de Solutions de 
Communications Citoyennes et est le partenaire de plus de 40 stations de ski en France. Lumiplan équipe 
également les réseaux de Transport de la plupart des grandes villes italiennes, de nombreuses villes et pays sur 
le continent Africain (Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Ghana, Tanzanie…) et possède de 
nombreuses références en Asie (Ahmedabad, Bangalore, Kuala Lumpur, Penang…). Lumiplan collabore aussi la 
plupart des grandes stations de ski américaines.   
 

Pour plus d'informations : www.lumiplan.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, l’équipe, qui compte 26 personnes dont 19 
investisseurs, gère actuellement un volume de fonds propres d’environ 1 Milliard €. 
 

Pour plus d’informations : www.arkea-capital.com 
 
Participants : 
 
Intervenants acquéreur :  

 Lumiplan : Henry Gaillard, Samuel Joubert 

 Arkéa Capital : François Even, Yohann Vimont, Thomas Trideau 

 Due Diligence financière : 8 Advisory (Bertrand Perrette, Cédric Bolteau) 

 Due Diligence juridique : Cabinet Artlex (Fabrice Segurel, Cyril Crugnola, Jean-Charles Robert, Aurélien 
Meralo) 

 Avocat Corporate : Cabinet CVS (Matthieu Guignard, Aurélie Richard, Marie Messerschmitt) 
 

Intervenants cédant :  

 Jacques Daniel  

 Avocat Corporate : EY (Frédéric Reliquet) 
 
Intervenants financement :  

 Arrangeur : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Laurence Deslisle Personnaz) 

 Prêteur : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Stéphane Potier, Nicolas Lapeyre)  

 Prêteur : Crédit Agricole (Marie-Laure Thomas, Nicolas Thorin) 

 Prêteur : Société Générale (Stéphane Trideau, Jean-Luc Deslandes, Irmine Rimpot, Ludivine Lebreton) 

 Conseil : Cabinet Stephenson&Harwood (Yann Beckers, Borislava Koleva, Martin Vanboxsom) 
 
Contact presse :  

 Lumiplan : Jessica Lemuet - 02 40 92 15 43 - jessica.lemuet@lumiplan.com 

 Arkéa Capital : Florence Eckenschwiller - 02 98 00 01 91 -  florence.eckenschwiller@arkea.com  
 

 

http://www.arkea-capital.com/
mailto:florence.eckenschwiller@arkea.com

