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N2C réalise une levée de fonds auprès de Breizh Invest PME et de 

Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion afin d’accélérer son 

développement dans le cadre du lancement du produit DEFI 

(Déployer l’Economie de Fonctionnalité dans l’Industrie). 

La PME bretillienne N2C ouvre son capital à deux investisseurs financiers régionaux, Breizh Invest PME 

et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion.  

Ce renforcement des fonds propres a pour objectif d’accélérer le développement commercial de la 

société et d’étoffer son offre produits. La société N2C a été créée en 2004 par le binôme de dirigeants 

actuels, Chadi BADRA et Cosette JARNOUËN. Référence du marché du rétrofit de machine-outil, la 

société N2C s’inscrit dans la dynamique Industrie du Futur et a développé une solution de maintenance 

prédictive ainsi qu’un kit de rétrofit.  

Elle s’adresse à une clientèle industrielle, PME comme grands groupes, dans l’hexagone comme à 

l’international. Forte de son savoir-faire, elle offre une solution clé en main de l’acquisition de la 

machine à son rétrofit en passant par le suivi de sa productivité. 

La société vise une multiplication par trois de son volume d’affaires dans les prochaines années. Une 

vingtaine de recrutements sont envisagés. 

 

Commentaire de Chadi BADRA et Cosette JARNOUËN, Dirigeants Fondateurs de N2C 

« Nous sommes heureux de constituer une nouvelle équipe avec Breizh Invest PME et Crédit Agricole 

Ille et Vilaine Expansion pour développer et lancer une nouvelle solution de rétrofit en vue de répondre 

à une demande aussi bien locale qu’internationale. 

Cela nous conforte également dans notre stratégie d’apporter une réponse RSE aux entreprises, 

accompagnée d’un service de maintenance prédictive ; fruit de plus de 2 ans de R&D et d’une 

implication totale de toute l’équipe de N2C. » 

 

Commentaire de Mathieu BOURDAIS, Directeur Exécutif de Breizh Invest PME 

« Il s’agit en fait d’un retour dans le capital de N2C puisque Breizh Invest PME (BJE à l’époque) a déjà 

accompagné les deux dirigeants pendant quelques années peu après la création de l’entreprise. Le 

développement de l’entreprise est prometteur avec le projet DEFI (Déployer l’Economie de 

Fonctionnalité dans l’Industrie), et c’est tout naturellement que nous revenons dans le capital pour 

cette nouvelle page d’histoire de l’entreprise qui s’annonce passionnante ! » 
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Commentaire d’Arnaud DOUARD, Directeur Général de Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion 

« Nous sommes fiers d’être aux côtés de Cosette JARNOUEN et Chadi BADRA, qui démontrent avec N2C 

qu’il est possible de conjuguer croissance économique durable et respect de l’environnement.  

Modèle d’économie circulaire, N2C reconditionne des machines-outils obsolètes, pour donner accès à 

de la performance industrielle à moindre cout, tout en préservant les ressources naturelles. Cette prise 

de participation raisonne des engagements RSE du Groupe Crédit Agricole et de la Caisse régionale 

d’Ille-et-Vilaine, tout en s’inscrivant parfaitement dans la thèse d’investissement de notre fonds, qui 

vise à soutenir des PME du territoire dans leur démarche d’innovation. » 
 

N2C 

Chadi BADRA 
Dirigeant Fondateur 
06.09.71.45.25 
cb@n2csas.com  
 

Cosette JARNOUËN 
Dirigeant Fondateur 
06.60.89.77.83 
cj@n2csas.com 

 

INVESTISSEURS 

Breizh Invest PME 

Mathieu BOURDAIS 
Directeur Exécutif 
06.21.36.69.85 
mathieu.bourdais@breizh-invest-pme.bzh  
 

Pierre-Etienne PETOIN  
Chargé d’Investissements 
06.21.38.42.62 
pe.petoin@breizh-invest-pme.bzh  

 

Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion  

Nicolas ORHON 
Chargé de participations 
07.85.07.13.77 
nicolas.orhon@ca-illeetvilaine.fr  
 

 

CONSEILS DE N2C 

Avocat : Capcode – Stéphane GARDETTE – Nicolas MARTINEAU 

Levée de fonds : Oaklins : Véronique ROTH 

CONSEILS INVESTISSEURS : 

Avocat : Jean Denis Le MOIGNE (E&Y)  

AUDITS : 

Cabinet Synergeance PME : Alain PIVERT  
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A PROPOS DE N2C 

 

N2C 
45, rue Saint-Nicolas  
35490 SENS-DE-BRETAGNE  
02.99.45.70.43 
 
http://www.machine-outil-n2c.fr/  

 

A PROPOS DE BREIZH INVEST PME 

Breizh Invest PME est un acteur reconnu et intégré dans l’économie régionale, spécialisé dans 

l’accompagnement des entreprises en phase de reprise-transmission et de développement sur le 

territoire breton. Doté d’un capital de 7,4 millions d’euros, Breizh Invest PME peut s’appuyer sur un 

actionnariat stable et de référence : la Région Bretagne, Bpifrance, ainsi que les quatre banques 

régionales (Banque Populaire Grand Ouest, Crédit Mutuel Arkéa, Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de 

Loire, Crédit Agricole). Enfin, 4 atouts caractérisent la singularité et la Valeur Ajoutée de Breizh Invest 

PME : 

 Un caractère institutionnel gage de stabilité de de consensus pour l’entrepreneur ; 

 Un partenaire source de multiples « effets de levier » ; 

 Un métier exercé à plein temps avec l’ouverture et la souplesse d’investisseurs dédiés aux PME ; 

 Un acteur intègre, connu et reconnu du monde de l’entreprise et du capital-investissement en 

Bretagne. 

https://www.breizh-invest-pme.bzh/ 

https://fr.linkedin.com/company/breizh-invest-pme 

 

A PROPOS DE CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE EXPANSION 

En 2017, la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine s’est dotée d’un Fonds d’innovation de 

5 millions d’euros, afin d’accompagner en haut de bilan les sociétés innovantes de son territoire. 

CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE EXPANSION est un outil complémentaire à l’accélérateur business 

Village by CA et aux solutions bancaires de la Caisse régionale et du Groupe Crédit Agricole, pour 

soutenir l’amorçage, le développement et l’accélération des entreprises. 

Ses secteurs cibles sont les relais de croissance du groupe Crédit Agricole (agriculture/agro-

alimentaire, logement, énergie, santé/vieillissement et tourisme & mer) et les NTIC (nouvelles 

technologies de l’information et de la communication). 

Co-investisseur minoritaire mais impliqué, CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE EXPANSION se veut un 

partenaire et un facilitateur de business. 

https://www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine/entreprise.html  


