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BPIFRANCE ENTRE AU CAPITAL DE LA SOCIETE CHOLETAISE DE
FABRICATION POUR SOUTENIR SON PROJET DE CROISSANCE
BPIFRANCE, AU TRAVERS DU FONDS POUR LES SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE,
REALISE SON TROISIEME INVESTISSEMENT DANS LA MANUFACTURE FRANCAISE
DE LACETS, GALONS ET AUTRES SANGLES…
Bégrolles-en-Mauges (49), le 10 juillet 2014 - La Société Choletaise de Fabrication (SCF) opère dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de lacets, galons, sangles, jacquard, drisses, cordes et
cordons. La SCF maîtrise un ensemble de savoir-faire et de techniques rares lui permettant de réaliser des
produits de différentes formes, dessins, matières ou couleurs, de répondre aux cahiers des charges complexes
de ses clients et de proposer des produits innovants et créatifs.
Depuis son rachat par Olivier Verrièle en 2010 à la famille fondatrice, la SCF a développé un portefeuille de
clients diversifié (marques de chaussures homme et femme, maroquinerie, EPI, sécurité industrielle,
emballage…) et en constante augmentation lui permettant de passer d’un chiffre d’affaires de 1,4 M€ en 2009 à
2,5 M€ en 2013. La SCF a obtenu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2012, reconnaissant
l’excellence de ses savoir-faire.
L’intervention du Fonds pour les Savoir-Faire d’Excellence au capital de la SCF permet de solidifier les fonds
propres de la société dans le cadre d’un projet de développement ambitieux reposant sur deux axes :
l’acquisition d’un parc de plus de 500 métiers à tisser en bois de Saint-Chamond, datant d’une centaine d’années
et disposant chacun de spécificités les rendant quasiment uniques ; et un investissement immobilier structurant,
à Andrezé (49), qui permettra de regrouper l’ensemble des activités.
Le Fonds pour les Savoir-Faire d’Excellence, géré par Bpifrance Investissement qui réalise les investissements
en fonds propres de Bpifrance, a été lancé le 15 octobre 2013 et est doté de 20 millions d’euros. Il a vocation à
intervenir sur des opérations d’investissement en fonds propres minoritaire entre 0,5 M€ et 2 M€ dans des PME
françaises, détenant un savoir-faire d’excellence (labellisées EPV ou proches 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 SCF, 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.
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À 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 UBIFRANCE et Coface.
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un
continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités
régionales.
Fort de 42 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.
www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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