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NOS INVESTISSEMENTS

SUIVI DE NOS PARTICIPATIONS

Picardie Investissement investit 2,2 M€ dans le groupe Legoupil
Industrie, basée à Vire (14).

Les Fruits Rouges de l’Aisne sont devenus en l’espace de
20 ans le leader français de la distribution des petits fruits
rouges frais, surgelés et transformés.

Créée en 1976, Legoupil est spécialisée dans la fabrication, la
vente et la location de bâtiments industriels démontables.
Picardie Investissement, en association avec 4 investisseurs,
Capitem Partenaires, Bpifrance, Ouest Croissance et Sodero
Gestion, contribue à la reconfiguration de l’actionnariat, et au
renforcement du management emmené par Christophe KOEPPEL.
http://www.legoupil-industrie.com/

L’entreprise s’est significativement développée ces dernières
années autant par le nombre de salariés, la taille de l’outil
industriel à Laon qui a quasiment triplé depuis 2010, que par
la conquête de nouveaux marchés.
La société va réaliser en 2015 un chiffre d’affaires de 50M€ et
lancera un nouveau nom commercial pour devenir :
Fruits Rouges and Co.
http://www.fruitsrougesandco.com/

Spécialiste des escaliers bois et des travaux techniques de
menuiserie intérieure et d’isolation thermique, BOTEMO connait
actuellement un fort développement de son activité sur un marché
pourtant très contrasté.

Point Vision propose aux patients un RDV en 48h avec un
ophtalmo.

Pour accompagner cette croissance et saisir toute opportunité, une
levée de fonds propres de 1,4 M€ a eu lieu à laquelle Picardie
Investissement a souscrit pour moitié aux côtés d’Alliance
Entreprendre.

Accompagné par Picardie Avenir depuis sa création, le groupe
se développe à marche forcée avec 7 centres actuels
(120 emplois), et confirme sa prévision de 20 centres d’ici fin
2015.
http://www.groupepointvision.com/

http://www.botemo.fr/

EVENEMENT
TOUTE L’EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2015 !

Le mercredi 3 décembre 2014, l’équipe de Picardie
Investissement a eu le plaisir de recevoir une centaine de
chefs d’entreprises à l’occasion d’une conférence avec
Christophe Caupenne : "otage ou négociateur".
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