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Communiqué de Presse 

03/12/2020 

 

Stéphane Chêne reprend la société VPI – Vernis Peinture Industrie – 
avec le soutien capitalistique de Breizh Invest PME. 
 

Le repreneur prend le contrôle de la PME Fougeraise VPI au moyen d’une opération d’acquisition 
soutenue par Breizh Invest PME.  

Il va s’attacher à consolider l’activité de la société, en forte croissance ces dernières années, et va 
apporter son expérience dans la gestion de PME et le développement. 

La société VPI s’adresse à une clientèle industrielle, notamment dans le domaine de la menuiserie, de 
la métallerie, de la carrosserie industrielle. Elle apporte des solutions de peinture sur-mesure grâce à 
son expertise et son savoir-faire décliné en trois phases :  

 Etude du projet et conseils sur les systèmes à mettre en place. 

 Mise à la teinte colorimétrique. 

 Accompagnement technique pour application sur le support chez le client. 

La société s’appuie sur des marques de référence pour développer son offre avec notamment 
REMMERS, LECHLER, ICRO et MILESI. 

VPI réalise plus de 6M€ de CA avec une équipe de 22 personnes. 

 

Commentaire de Stéphane Chêne 

VPI est l’experte pour poser de la couleur sur toutes les matières et permet à ses clients d’améliorer 

leurs Process, pour gagner en qualité et efficacité. 

L’équipe VPI est constituée de professionnels reconnus par leurs clients. 

VPI à une grande expérience sur les supports Bois, les coloristes sont expérimentés et capable de 

travailler sur toutes les matières. 

L’entreprise se démarque par une flexibilité et une rapidité logistique afin de répondre à toutes les 

demandes. 

L’objectif de cette acquisition est d’apporter à VPI un développement commercial sur trois axes :  

 Géographique, 

 Nouvelles gammes : par la recherche de fournisseurs sur des produits techniques, 

 Digital par la mise en œuvre d’un site e-commerce. 

Mon objectif est de continuer le développement de VPI en conservant son ADN technique. 

 

Commentaire de Mathieu BOURDAIS 

Breizh Invest PME a des contacts réguliers et fréquents avec les repreneurs d’entreprises sur le territoire 

Breton. Nous avons eu de nombreux échanges avec Stéphane Chêne ces derniers mois, qui nous ont 

permis d’apprécier la qualité et la pertinence de son projet de reprise d’entreprise. Lorsqu’il nous a 

proposé d’investir à ses côtés dans l’opération de reprise et de développement de l’entreprise VPI, nous 

n’avons donc pas hésité longtemps pour nous mobiliser, ce qui a par ailleurs permis très rapidement de 

sécuriser le montage auprès des partenaires bancaires. Nous sommes ravis et très excités de 

l’accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. 
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CEDANTS 
 

Michel et Nathalie PETTON 

 

 

REPRENEUR 
 

Stéphane CHÊNE 

Président 
06.30.59.69.44 
schene@vpi-peinture.com  

 

 

INVESTISSEUR FINANCIER 
 

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  

 

CONSEILS DES CEDANTS 
 

Conseil à la cession : Finance et Stratégie – https://www.finance-strategie.com/ – Adrien Louëssard 

Avocat : LDA – https://www.delphine-lechat-avocat.fr – Delphine LECHAT 

Expert-comptable : LECO – Marc PERRUSSEL  

 

CONSEILS DU REPRENEUR 
 

Avocat : Avel Avocats – https://avel-avocat.fr/ – Nathalie Paquin 

Expert-comptable : ATHEIS – https://www.atheis.fr – Christophe Le Meut 

 

BANQUES 
 

BPGO – Elise LEROUX 

CRÉDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE – Nadine LARCHER 
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A PROPOS DE VPI 
 

VPI – Vernis Peinture Industrie, développe et commercialise des solutions de traitement et de finition 
depuis plus de 20 ans. Spécialiste du bois, métal, PVC, Verre, … 
Professionnels de l'agencement, de la menuiserie industrielle bois, pvc, et aluminium, de la métallerie, 
de la carrosserie, de la miroiterie ou encore du bâtiment, font confiance à VPI pour les accompagner 
et les conseiller dans la préconisation de ces systèmes.  
 

 

VPI 

10 Rue de Badmunstereifel 
35300 FOUGERES  
02.99.99.84.25 
 
https://www.vpi-peinture.com/ 
https://www.linkedin.com/company/vpi-vernis-
peinture-industrie/  

 
 

 

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 


