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Communiqué de Presse 

12 janvier 2021 

 

Breizh Invest PME accélère ses prises de participation au cours de 

l’année 2020 et continue d’investir dans des PME bretonnes en phase 

de transmission ou de développement, malgré le contexte sanitaire. 

Le fonds d’investissement breton réalise l’une des plus fortes années d’investissement de son histoire 

au travers de 5 nouvelles entrées au capital. Il renforce ainsi son image d’actionnaire minoritaire de 

référence pour les repreneurs personnes physiques et pour les TPE/PME en forte croissance. 

Pour mémoire, la société investit, sur fonds propres, des tickets allant de 100 000 à 500 000 euros, en 

capital et en obligations convertibles, seul ou en co-investissement, dans des montages de Capital 

Transmission et de Capital Développement. 

Le véhicule est abondé par la Région Bretagne, Bpifrance et les quatre banques bretonnes que sont 

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

Crédit Agricole. 

 

Commentaire de Marc BRIERE, Président de Breizh Invest PME 

« Breizh Invest PME réalise une année 2020 record en matière d’investissement. Cela illustre 

parfaitement l’intérêt pour la Bretagne et pour l’écosystème des petites et moyennes Entreprises, de 

pouvoir s’appuyer sur un tel acteur, dynamique et professionnel, pour financer en fonds propres les 

projets de transmission et de croissance. C’est un très bel exemple, unique en France, par lequel les 4 

banques mutualistes régionales, soutenues par la région et Bpifrance ont mutualisé leurs forces pour 

offrir une solution indispensable et non satisfaite par ailleurs sur les tickets en haut de bilan de 100 à 

500K€. » 

 

Commentaire de Mathieu BOURDAIS, Directeur Exécutif de Breizh Invest PME 

« Après le changement de nom en mai 2019, notre objectif prioritaire a été de nous rendre le plus visible 

possible auprès de l’écosystème. Si BJE était connu (parfois pour de mauvaises raisons car nous ne 

financions plus l’amorçage depuis déjà quelques années…), Breizh Invest PME devait être rapidement 

identifié, notamment auprès des acteurs de la reprise/transmission. Nous avons eu beaucoup de 

dossiers en début d’année 2020. Certains se sont interrompus ou arrêtés du fait de la crise sanitaire, 

mais nous avons avant tout souhaité continuer à investir pour soutenir les projets et la création de 

valeur et d’emplois sur les territoires. Ces 5 Investissements réalisés sur des sociétés au savoir-faire très 

différents et localisées sur tout le territoire breton témoignent de cette stratégie, qui perdurera sur 

2021 ! » 
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PRISES DE PARTICIPATION 2020 

 

 
 

https://foilandco.com/ http://www.synergiz.com/ http://www.machine-outil-n2c.fr/ 

 

 

 

https://nke-instrumentation.fr/ https://www.nke-marine-electronics.fr/ https://www.vpi-peinture.com/ 
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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 
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