Communiqué de presse
ACE MANAGEMENT ET LAURENT LECOLE ORGANISENT LA REPRISE DU GROUPE LEMER EN ASSOCIATION
AVEC OUEST CROISSANCE ET LITTO INVEST
Nantes le 30 Janvier 2017. Laurent Lécole, Directeur Général, reprend le groupe Lemer cédé par la
famille fondatrice. Le groupe Lemer composé de 2 filiales, Fonderie Lemer et Fonderie Dejoie, est
spécialisé dans la production d'articles en plomb ou en alliages à bas point de fusion, dans la
fabrication d'ensembles en aluminium et de scellés de sécurité. Pour mener à bien cette opération, il
s’entoure d’ACE Management (via son fonds Atalaya dédié à la filière maritime), de Ouest
Croissance et de Litto Invest. Pascaline Lemer, membre de la famille fondatrice, participe également
à l’opération, preuve de son soutien au projet de reprise par le dirigeant.
Innover et se développer sur ses marchés
Forte d’une histoire de près de 140 ans, la Fonderie Lemer (Nantes) a acquis des positions de leader
sur ses marchés historiques comme les plombs de pêche (4 000 références), la plongée sous-marine,
les lests de voiliers, le lestage sur mesure d'équilibrage de plateforme et moyens de levage, l’industrie
via notamment le développement de techniques du noyaux fusibles et la radio protection. Dans tous
ces domaines, l’entreprise compte de belles références parmi lesquelles : Décathlon, Beuchat, le
groupe Bénéteau, DCNS, le groupe Airbus, Areva, le CEA. La Fonderie Dejoie, créée en 1929, a acquis
un grand savoir-faire dans la conception et la fabrication de pièces en aluminium pour le bâtiment,
l’industrie et le mobilier urbain. Le Groupe La Poste fait appel à la Fonderie Dejoie depuis 1949 pour la
fabrication de ses boites aux lettres. Par ailleurs, la Fonderie Dejoie est un des principaux spécialistes
européens du scellé de sécurité.
L’opération et le choix de partenaires complémentaires
Arrivé dans le groupe Lemer en 2005, Laurent Lécole bénéficie d'une expérience confirmée de
direction d’entreprise et compte capitaliser sur les atouts du groupe pour développer une stratégie de
croissance structurante dans les cinq prochaines années.
"Je souhaitais être soutenu par des investisseurs impliqués. D’un côté, je vais pouvoir m’appuyer sur
l’expertise sectorielle d’ACE Management pour déceler de nouvelles opportunités commerciales, de
l’autre sur l’ancrage régional de Ouest Croissance et son expérience dans l’accompagnement de
sociétés industrielles régionales ainsi que sur la spécialisation de Litto Invest et sa connaissance des
acteurs" commente Laurent Lécole.
Laurent Sassier, Directeur d’Investissements d’ACE Management déclare quant à lui : "Nous sommes
heureux d’accompagner le Groupe Lemer dans son développement. Alliant tradition et innovation, le
Groupe Lemer dispose de tous les atouts pour renforcer son leadership sur ses marchés. Nous avons été
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particulièrement sensibles à la qualité du management et au dynamisme de Laurent Lécole pour piloter
le groupe ». Olivier Philippon, Directeur de Participations de Ouest Croissance ajoute "Nous sommes
fiers d’accompagner Laurent Lécole dans son projet. Il est très attaché à cette entreprise qu’il
développe dans un contexte particulièrement exigeant. Il a la confiance des équipes avec qui il travaille
depuis plus de dix ans.".
"Fonderie LEMER est un acteur reconnu dans le secteur de la pêche et du nautisme et dispose d’un réel
savoir-faire lui donnant un potentiel de développement significatif" précise Hervé Bachelot Lallier de
Litto Invest.

La Fonderie LEMER, fournisseur de la quille du bateau Banque Populaire VIII, félicite Armel Le Cléac’h
pour son exploit sur le Vendée Globe 2016 !

Groupe Lemer (Chiffre d'affaires : 11 millions d'euros de – Effectifs : 59 salariés)
3 rue de l’Europe
44 470 Carquefou
Contact : Laurent Lécole : Tél. : 02 40 25 29 00 - 06 74 07 91 67 - l.lecole@fonderie-lemer.com
Investisseurs :
ACE Management : Laurent Sassier, Stéphanie Hillard
Ouest Croissance : Olivier Philippon
Litto Invest : Hervé Bachelot Lallier
Conseils management :
Emergence : Emmanuel Taillez
Conseils investisseurs :
Conseils et audits juridique : Joffe et Associés (Christophe Joffe, Virginie Belle, Camille Malbezin)
Audit financier : Grant Thornton (Stéphane Bougreau)
Audit environnement : AECOM (Julie de Valence)
Conseils cédants :
Conseil juridique : Avodire (Jean-Paul Fichen)
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À propos d’ACE Management
ACE Management est une société de gestion de fonds, privée et spécialisée depuis 25 ans dans
l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes lignes de
produits, représentant 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Atalaya (maritime), et Brienne
(défense et sécurité).
Le Fonds Atalaya a pour stratégie d’investissement l’innovation et l’accompagnement des entreprises
en croissance du secteur maritime.
Les souscripteurs du Fonds Atalaya sont des groupes industriels européens du secteur maritime (DCNS,
Louis-Dreyfus Armateurs, Soper), des investisseurs institutionnels (Bpifrance, GICAN, Crédit Coopératif)
et deux Régions (Région Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine).
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr - Contact : 01 58 56 25 52

À propos de OUEST CROISSANCE
Société de capital investissement, filiale des quatre Banque Populaire du Grand Ouest (BPA, BPO,
BPACA, BPVF), Ouest Croissance a accompagné le développement de plus de 450 PME-PMI régionales
depuis sa création il y a près de 30 ans. Elle se positionne comme un partenaire de proximité des
entreprises, un associé impliqué aux côtés des dirigeants. Spécialiste du développement et des
opérations de mobilité du capital (transmission et reclassement), Ouest Croissance se singularise par
son approche humaine et son engagement à long terme auprès des chefs d’entreprise, par son fort
ancrage régional et par son expertise financière.
Pour en savoir plus : www.ouest-croissance.com
Contact presse Ouest Croissance :
Ambre Filiol - Agence Eluère - 06.61.63.04.88 / afiliol@eluere.com

À propos de LITTO INVEST
Litto Invest est une société de capital-risque ayant vocation à investir des montants de 100 à 650K€ au
capital d’entreprises innovantes spécialisées dans l’économie du littoral (activités industrielles, de
services, du secteur de la pêche et des cultures marines, de l’armement à la pêche, de la plaisance et
du tourisme, des énergies nouvelles).
Le Fonds Litto Invest SCR a été créé par différents acteurs privés (SAFIDI – groupe EDF, CREDIT
MARITIME ATLANTIQUE, BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, ACAV – groupe A2G et OP 85), et de la
REGION PAYS DE LOIRE.
Contact : Hervé BACHELOT LALLIER - 06-16-04-99-56
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