
  
          

 
 

 
 

Toutenkamion Group ouvre son capital à Bpifrance et au Crédit Agricole 
pour accélérer son développement 

 
 

Ladon, le 03 octobre 2019 - Toutenkamion Group ouvre son capital à des partenaires régionaux, 
afin de l’accompagner dans sa stratégie de développement. 
 
Créée à Ladon en 1936, l’entreprise familiale Toutenkamion est un carrossier constructeur français, leader 
européen de la conception et de la fabrication d’unités mobiles sur-mesure, à destination de nombreux 
marchés, dont le médical, le broadcast, la formation, l’événementiel ou encore la défense. La société a 
opéré un virage stratégique au milieu des années 2000 en développant ses ventes à l’export, afin de capter 
de nouveaux relais de croissance. Toutenkamion se positionne aujourd’hui parmi les trois premiers 
opérateurs mondiaux de la construction d’unités mobiles sur mesure haut de gamme.  

Toutenkamion a réalisé une opération de croissance externe majeure en 2017, avec le rachat du carrossier 
constructeur Brevet Carrosserie, leader français de la conception et de la transformation de cabines poids 
lourds. Cette acquisition a permis à Toutenkamion de doubler de taille et d’accélérer sa diversification vers 
d’autres segments de marché.  

Le groupe a continué sa stratégie d’acquisition avec le rachat en avril 2019 d’Euro-Shelter, constructeur de 
shelters, plateformes et panneaux, filiale de Nexter basée à Rennes et disposant d’une clientèle notamment 
militaire et industrielle. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe de développer 
ces marchés en créant des synergies commerciales et industrielles fortes. 

Pour accélérer son développement, Toutenkamion Group a souhaité ouvrir son capital à Bpifrance et au 
Crédit Agricole Centre Loire, via Crédit Agricole Régions Investissement. L’entrée de ces deux investisseurs 
s’accompagne d’une réorganisation juridique du groupe et d’une nouvelle identité visuelle. « Nous avons 
choisi nos deux nouveaux associés pour leur adhésion à notre vision entrepreneuriale et notre ADN, ainsi 
que nos valeurs. Ils nous apporteront une aide précieuse pour la structuration de nos opérations et certains 
de nos process. Au-delà de l’aspect financier, ils agissent également comme de véritables partenaires, en 
nous accompagnant dans la définition de nos objectifs, en totale adéquation avec notre savoir-faire. » 
commente Stéphane Girerd, Président de Toutenkamion Group. 

Philippe Verne, dirigeant associé de Brevet Carrosserie depuis 2009, est remonté directement au capital de 
Toutenkamion Group à l’occasion de l’entrée des fonds. 

« Bpifrance et le Crédit Agricole sont très heureux d’accompagner Toutenkamion Group dans une nouvelle 
étape de son développement. Nous avons été convaincus par la vision stratégique des dirigeants, ainsi que 
par son positionnement très technique, diversifié et international. Le caractère familial du groupe, en partie 
détenu par de nombreux salariés, a renforcé notre motivation pour accompagner les dirigeants dans cette 
belle aventure » analysent conjointement Thibault Peroys, Directeur de Participations chez Bpifrance, et 
Alexandre Barruel, Directeur d’Investissements chez Crédit Agricole Régions Investissement. 
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INTERVENANTS  
 
Investisseurs Bpifrance Investissement 

 Sarah Roëland, Chargée d’affaires investissement  
Thibault Peroys, Directeur de Participations  

  
 Crédit Agricole Régions Investissement - Centre Loire Expansion 
 Alexandre Barruel, Directeur d’Investissements 
 Nicolas Séron, Analyste 
  
Acquéreur DD Juridiques, Avocat d'Affaires Corporate  
 Périclès Avocats 
 Frédéric Chaillet, Amaury Jouve 
 
Acq. DD Fiscales et Sociales  
 Equipage Avocats 
 Françoise Mépillat, Hortense Charignon, Maureen Latrèche 
 
Acq. DD Financières  
 Cofigex 
 Jean-Charles Norris, Arnaud Delachaux 
 
Société Conseil / Avocat d'Affaires Corporate  
 Orcom 
 Pascal Valton, Véronique Audbourg, David de Almeida 
 
À propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les 
entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne 
dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large 
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME 
et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. 
Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et 
efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

www.Bpifrance.fr 
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 
 
À propos de Crédit Agricole Régions Investissement 
Filiale de Caisses Régionales, dont le Crédit Agricole Centre Loire, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les 
entreprises régionales dans leurs opérations de capital-développement et de capital-transmission. Investisseur responsable 
et impliqué, partenaire de long terme, nous gérons aujourd’hui 300 M€ répartis dans quelques 140 participations 
régionales. Implanté en région avec des bureaux à Lyon, Orléans, Dijon et Reims, et des équipes dédiées, Crédit Agricole 
Régions Investissement est un investisseur minoritaire actif et force de proposition, soucieux de préserver l’indépendance 
du management : c’est en participant aux réflexions stratégiques, mais sans intervention dans la gestion quotidienne des 
affaires, que nous instaurons un partenariat stable, durable et constructif. 

 

www.carvest.fr 
 
 
 
 
 

http://www.bpifrance.fr/
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