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Arkéa Capital s'apprête à entrer au capital de La Compagnie du Catamaran, 
holding de contrôle du groupe Fountaine-Pajot, l’un des leaders mondiaux 
de la fabrication de catamarans* 
 

Brest, le 19 novembre 2020 – Arkéa Capital, la filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-
investissement, annonce une prise de participation -minoritaire- au capital de l'entreprise rochelaise, 
La Compagnie du Catamaran. Cet investissement du véhicule Arkéa Capital Partenaire reste 
subordonné à l’obtention d’une dérogation de l’AMF dont la demande est en cours d’instruction. Il 
vise à accompagner la famille Fountaine et l'équipe dirigeante de la holding, qui détient les célèbres 
marques Fountaine-Pajot et Dufour Yachts, dans les prochaines étapes de son développement. 
Devenu incontournable sur le marché du nautisme de loisir, le groupe Fountaine-Pajot entend 
poursuivre une stratégie de développement ambitieuse, portée par un véritable savoir-faire 
technique, une politique d'innovation soutenue et la qualité de ses produits. 
 

Séduits par la belle aventure entrepreneuriale du groupe Fountaine-Pajot, les équipes d'Arkéa Capital ont 
choisi d'entrer au capital de la Compagnie du Catamaran, holding de contrôle de l'ETI, afin d'accompagner la 
famille Fountaine et l'équipe dirigeante dans la poursuite de leur plan de développement. 
 
Une aventure entrepreneuriale couronnée de succès 

L'entreprise Fountaine-Pajot, pilotée aujourd'hui par la holding La 
Compagnie du Catamaran, est née en 1976 d'une passion de la mer 
et de la voile, partagée par Jean-François Fountaine et Yves Pajot 
notamment. Depuis plus de 40 ans, cette entreprise familiale, 
installée près de La Rochelle, est reconnue pour sa maîtrise et son 
savoir-faire techniques sur le marché de la navigation de croisière. 
Initialement fabricants de dériveurs, les fondateurs de Fountaine-
Pajot s'essaient dès les années 1980, avec succès, aux bateaux de 
régate. Après s'être distinguée dans le milieu de la Course au large 
avec, entre autres, la victoire de La Solitaire du Figaro, l'entreprise 
conçoit son premier catamaran de croisière en 1983 et n'aura alors 
de cesse de poursuivre sa stratégie d'innovation. Une recherche de 
l'excellence en termes de performance et de confort qui répond aux 
clientèles les plus exigeantes dans le monde entier. A ce jour, ce sont 
plus de 3 000 catamarans de 45 modèles différents qui ont été 
fabriqués par l'ETI régionale.  

 
Le développement de l'activité du groupe, constitué désormais de Fountaine-Pajot et de Dufour Yachts 
(rachetée en 2018), profite d'un marché des loisirs nautiques en forte expansion depuis plusieurs années. Le 
groupe Fountaine-Pajot affiche en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 168 M€, offrant une belle 
résistance dans le contexte actuel, après neuf années consécutives de croissance. Le groupe compte 
aujourd'hui plus de 1 300 collaborateurs qui œuvrent, en Nouvelle-Aquitaine, à concevoir une offre 
diversifiée de bateaux de qualité, distribuée sur les cinq continents, dans une cinquantaine de pays. 
 
* Selon l’accord passé entre Arkéa Capital et La Compagnie du Catamaran, holding de contrôle du groupe Fountaine-Pajot, la 
réalisation de cette opération est subordonnée à l’obtention d’une dérogation de l’AMF dont la demande déposée est en cours 
d’instruction. 
 
 



 
La culture du temps long 

C'est pour accompagner la poursuite de cette belle trajectoire de croissance qu'Arkéa Capital entend devenir 
actionnaire minoritaire de La Compagnie du Catamaran, aux côtés notamment des membres de la famille 
Fountaine et de l'équipe dirigeante. La réalisation de cette opération est subordonnée à l’obtention d’une 
dérogation de l’AMF dont la demande déposée est en cours d’instruction. Fidèle à son statut de partenaire de 
proximité, la filiale du groupe Arkéa se positionne en investisseur patient qui permet aux dirigeants de disposer 
du temps nécessaire pour mener à bien leurs projets de création, de développement ou de transmission, tout 
en préservant leur autonomie dans la prise de décisions. En contribuant au financement des entreprises, Arkéa 
Capital s'engage également en faveur du maintien des centres de décision et des bassins d'emplois en région, 
source de vitalité des territoires.  

 
Marc Brière, Président du Directoire d'Arkéa Capital, commente : "Le groupe Fountaine-Pajot, c'est une grande 
aventure entrepreneuriale qui a débuté il y a plus de 40 ans maintenant, et que nous avons à cœur 
d'accompagner sur le long terme, avec la volonté d'être un partenaire attentif, disponible et ouvert pour 
permettre à l'équipe dirigeante de réaliser ses projets sereinement. Nous sommes convaincus du potentiel de 
croissance de cette belle ETI régionale, fleuron de l'industrie française, qui rayonne à l'international par la 
qualité de son savoir-faire, par sa capacité d'innovation et sa démarche écologique engagée". 
 

Nicolas Gardies, Directeur Général du groupe Fountaine-Pajot, déclare : "Depuis plus de 40 ans, le groupe 
Fountaine-Pajot, porté par la famille Fountaine, s'est créé une place sur le marché mondial du nautisme grâce à 
un savoir-faire reconnu. Avec le soutien d'Arkéa Capital que nous sommes heureux d'accueillir comme nouvel 
actionnaire de la holding du groupe, nous allons poursuivre notre plan de développement sur les prochaines 
années et conforter notre modèle créateur de valeurs. Forts d'un procédé industriel optimisé, nous allons 
maintenir notre capacité d'innovation produits et renforcer notre stratégie de distribution à l'internationale." 
 
Claire Fountaine, Présidente du Conseil d’Administration du groupe Fountaine-Pajot, ajoute : "Je me réjouis 
d'accueillir Arkéa Capital au capital de la holding de contrôle de Fountaine-Pajot. En s'associant à un partenaire 
de long terme, le groupe sera en mesure de poursuivre sa trajectoire de croissance, une croissance à la fois 
durable et responsable." 
 
Intervenants : 
 

 Acquéreur ou Investisseurs : Arkéa Capital (Thomas Trideau, Kévin Chaigneau) 
 Famille Fountaine / Fondateurs : Jean-François Fountaine et Claire Fountaine   
 Management : Romain Motteau, Nicolas Gardies 
 Cédants : Nextstage (Grégoire Sentilhes, Julien Potier) 
 Acquéreur Avocat Corporate : EY Société d’avocats (Bernard Martinier, Jean-Denis Le Moigne), 
 Acquéreur DD Corporate, fiscal et social : EY Société d’avocats (Bernard Martinier, Jean-Denis Le Moigne,  

Eve Maubert, Olivier Robin) 
 Acquéreur DD Financière : Grant Thornton (Nathalie Margraitte, Fabien Lesur, Boutaina Bouazzaoui) 
 Acquéreur DD ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Nathalie Medawar) 
 Conseil Famille Fountaine : Mazars CF (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet, Geoffrey Bailleul) 
 Conseil Cédants / M&A : Vulcain (Thierry Falque-Pierrotin, François-Emmanuel Hebert) 
 Conseil Juridique Famille Fountaine et Cédants : Joffe et Associés (Christophe Joffe) 

 
À propos de Fountaine Pajot 
Créé en 7976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, FOUNTAINE PAJOT, marque emblématique, a commencé sa 
production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication 
de catamarans marins et confortables, FOUNTAINE PAJOT a créé plus de 45 modèles et livré 3 000 catamarans dans le 
monde entier. Suite au rapprochement FOUNTAINE PAJOT et DUFOUR YACHTS, le Groupe offre une gamme complète et 
renouvelée de catamarans et de monocoques. Sur l'exercice 2019/20 (au 31 août 2020), le Groupe FOUNTAINE PAJOT a 
enregistré un chiffre d'affaires de 168,3 M€. 
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Contact Presse : Manon Clairet : 01 53 67 36 73 - mclairet@actus.fr 

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 près de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, 
grâce à six bureaux régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux et Strasbourg) 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, Breizh Armor Capital et We Positive Invest. 
Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1 milliard d'euros d’encours sous gestion.  
Plus d’infos sur www.arkea-capital.com 
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