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Charente-Périgord Expansion accompagne la SAS BFF Finance dans la
reprise de la société La Vénitienne Nouvelle, située à Jarnac (16),
spécialisée dans la fabrication de stores intérieurs sur mesure et
extérieurs, auprès de R&D Graphic.

Créée en 1986 et détenue par R&D Graphic depuis 2012, La Vénitienne Nouvelle, située à Jarnac (16), est
un acteur national spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de stores d’intérieur et d’extérieur
sur mesure.
Forte d’une vingtaine de salariés, reconnue pour la qualité de ses produits, La Vénitienne Nouvelle adresse
un marché national de revendeurs et poseurs.
La Vénitienne Nouvelle a séduit Patrick Dubois et Alexandre Vigouroux. Ils ont retenu Charente-Périgord
Expansion, le fonds d’investissement du Crédit Agricole Charente Périgord pour les accompagner dans cette
opération.
Pour Alexandre Vigouroux : « La Vénitienne Nouvelle, forte du savoir-faire de son équipe de production et
d’un outil industriel performant, répondait en tous points à nos critères de recherche ».
« Sa culture du service au client, son organisation commerciale et le potentiel offert par le marché français
nous ont définitivement convaincus de la pertinence de l’investissement et du potentiel de développement
que la Vénitienne Nouvelle offrait » complète Patrick Dubois.
« Outre CPE, nous bénéficions de la présence à nos côtés de Jean Michel CAILLAUD qui a accepté de
soutenir notre projet et de partager avec nous sa précieuse expérience d’entrepreneur acquise avec Le
Petit Basque » ajoute-t-il.
Pour Charente-Périgord Expansion, « le binôme constitué par Patrick Dubois et Alexandre Vigouroux, très
complémentaire, a été déterminant dans notre désir d’accompagner cette reprise d’entreprise. Par ailleurs,
La Vénitienne Nouvelle, solide sur ses métiers et bien structurée, apportant localement une vingtaine
d’emplois, au cœur du Territoire de la Charente, représente parfaitement la notion de capital
investissement de proximité que défend Charente-Périgord Expansion » précise Thierry Vayssier.

A propos de La Vénitienne Nouvelle :
La VENITIENNE NOUVELLE fabrique en France, sur son site de 2000m2 à JARNAC (16), tous types de
stores intérieurs sur mesure, vénitiens, rouleaux, verticaux, plissés...
LA VENITIENNE NOUVELLE répond également aux besoins de ses clients en matière de systèmes
d'occultation solaire extérieure = stores bannes, stores rideaux screen, stores à projection, brise
soleil orientables...
Ses équipes commerciales garantissent un délai de réponse sous 48h, un délai de livraison maîtrisé
grâce à une capacité à produire localement et sur mesure.
Forte d’un savoir-faire de plus de 30 ans d'expérience et d'un stock de matières premières adapté, LA
VENITIENNE NOUVELLE s’assure en permanence d’un contrôle qualité avant livraison de la plus
grande exigence.
Contact LA VENITIENNE NOUVELLE : Patrick DUBOIS
Tel 06 60 31 60 05 – p.dubois@la-venitienne.fr

A propos de Charente Périgord Expansion :
Charente-Périgord Expansion (CPE) est la filiale de capital investissement de proximité du Crédit
Agricole Charente-Périgord. CPE intervient sur propres fonds afin d’accompagner les PME ayant une
activité économique sur les départements de la Charente ou de la Dordogne dans leurs besoins de
renforcement de fonds propres. CPE investit des montant entre 50 K€ et 1 000 K€, seule ou en co
investissement, exclusivement en minoritaire aux côtés des dirigeants et accompagne les phases
d’innovation, croissance interne, externe et de transmission ou reclassement actionnarial des
entreprises.
Contact CPE : Thierry Vayssier
Tel 05 45 20 47 98 – thierry.vayssier@ca-charente-perigord.fr

Conseils Acquéreur :
Conseil Juridique : Cabinet BRUNSWICK Bordeaux – Maître Sébastien PERONNE – 05 56 11 57 94
Conseil Levée de fonds : MCT Partenaire – Marie Cécile TRILLAUD – 06 50 91 34 82
Due diligences financières et comptables : CP&A Corporate Finance – Jean Philippe PERRET – 06 11 11 36 59
Banques : CA Charente Périgord - Laurent DUSSAIGNE – 05 45 20 49 74
Crédit Coopératif – Olivier PILLAC – 09 88 20 42 20
Conseil Cédant :
Conseil Juridique : Cabinet JURICA Angoulême – Maître Alexandra FAURY - 05 45 38 47 47

