Océan Participations et Pays de la Loire Participations
entrent au capital du Groupe Renoux
Le Groupe Renoux annonce avoir bouclé sa première levée de fonds avec une entrée au capital de :
•

Océan Participations, partenaire des PME du Crédit Mutuel Océan, se positionne en tant que
« facilitateur » de projets

•

La Région Pays de la Loire et son fonds de co-investissement « Pays de la Loire Participations »
destiné aux TPE/PME ligériennes

« Voilà maintenant un an que nous travaillons avec ces deux acteurs locaux pour concrétiser notre
projet de localiser une partie de notre production en France, sur le territoire Choletais.
Avec beaucoup d’émotions et de fierté nous avons bouclé, lundi 23 mai 2022, le premier closing en
présence des avocats et des partenaires pour un projet d’un montant global de 1.6 millions d’euros.
Cela marque le point de départ de cette nouvelle aventure pour le Groupe Renoux et ses filiales ASled,
Induslum. » Déclarent Emmanuelle et Gautier RENOUX, dirigeants du Groupe RENOUX

MARCHÉ FRANCAIS

MARCHÉ MONDIAL

L’entrée au capital d’Océan Participations et de Pays de la Loire Participations va notamment
permettre au Groupe RENOUX de saisir de nouvelles opportunités sur le marché de l’éclairage, tous
secteurs confondus : habitat, tertiaire, industriel et sportif.

« Les éclairages de forte et moyenne puissance seront produits en France à Cholet. Actuellement, nous
développons une gamme d’éclairage sur-mesure et une gamme tertiaire que nous voulons
responsables, durables et qu’elles répondent aux attentes du marché.
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Produire là où nous consommons, cela demande nécessairement une adaptation et des investissements
matériels, humains et financiers. » Indique Emmanuelle RENOUX

Grâce à ces deux investisseurs, le Groupe RENOUX va pouvoir investir pour ses filiales sur :
•

Des recrutements : bureau d’étude, production, projet, marketing et force de vente.
D’ici 2025 ce sont 19 embauches de prévues.

•

Des investissements, concernant principalement de l’équipement de machines pour la
production :
o Centre de découpe et d’usinage pour le travail de l’aluminium
o Dépose automatique de composants et soudage
o Câblage
o Montage des luminaires
o Tests techniques et photométriques des luminaires

•

Des approvisionnements en matières premières que nous souhaitons le plus local possible
grâce à un espace de stockage qui a doublé.

•

La digitalisation :
o Mise en place d’un nouvel ERP
o Développement d’un nouveau site internet
o Installation d’un CRM
o Traçage des produits avec QR Code
o Marketing digital

La première gamme produite en France ciblera le secteur tertiaire dont les premiers produits devraient
sortir d’ici septembre 2022.
Au-delà du simple fait de produire en France, c’est une volonté forte de la part des deux dirigeants,
Emmanuelle et Gautier RENOUX, de réduire l’impact environnemental du Groupe et de ses sociétés.
Cette démarche vertueuse est un challenge permanent qui a sans conteste participé à la confiance
accordée par Océan Participations et Pays de la Loire Participations.
« Produire en France à un prix cohérent par rapport au marché nous oblige à être malins dans notre
sourcing de matières premières, mais également dans la conception des produits jusqu’au packaging.
C’est un défi supplémentaire qui nous tient à cœur depuis le début. » Précise Gautier RENOUX
Cette levée de fonds est un premier succès marqué par des valeurs communes entre Océan
Participations, Pays de la Loire Participations et le Groupe RENOUX. Place maintenant au lancement
de cette production et aux futures opportunités de développement des marques.
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A propos du Groupe RENOUX
L’aventure démarre en 2012 par la création d’ASled. Spécialiste de l’éclairage de spectacle vivant,
Gautier RENOUX recherche à la fin des années 2000 des solutions innovantes moins gourmandes en
énergie et découvre l’univers de la LED. La recherche d’une lumière de qualité et de systèmes
innovants et performants est au cœur de cette démarche.
A la tête du GROUPE RENOUX, Emmanuelle et Gautier RENOUX dirigent ASLED et ASLIGHTUP l’unité
de production intégrée au Groupe en 2015. La maîtrise de la conception, à la fabrication et enfin la
vente est donc complète.
L’innovation est l’ADN de tous nos process. Elle se retrouve au cœur de toutes nos gammes de
produits. Cette innovation est soutenue par les valeurs de responsabilités, d’exigence et de service qui
sont au cœur de l’action de GROUPE RENOUX. Ces valeurs humaines mettent en mouvement la raison
d’être d’ASLED : Mettre en lumière les projets de chacun, avec technologie, qualité et innovation.
Notre engagement clients :
•
•
•
•
•

Facilitation d’utilisation des produits
Devancer les besoins des clients et être au plus près d’eux
Proposer une large gamme de services
Proposer des produits qui soient réparables, reconditionnables et recyclables
Fabriquer et approvisionner de manière sécurisée

Nos collaborateurs font preuve d’écoute, de proximité, de confiance et de transparence.
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A propos d’Océan Participations
Océan Participations, filiale du Crédit Mutuel Océan, a été créée en 1988, pour développer toute une
gamme d’interventions au service de l’entreprise, destinée à favoriser son développement et
répondant aux projets de croissance interne et externe, de reprise et de transmission, comme en
matière de reclassement de capital. Océan Participations intervient comme « facilitateur » des projets
de l’entreprise, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie.
Partenaire minoritaire de proximité auprès de 107 entreprises régionales pour plus de 113 millions
d’euros investis, « notre raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur
notre territoire, de favoriser la croissance de votre activité, et donc de vous permettre un
développement dont vous serez le principal acteur ; Océan Participations vous offre un soutien efficace
quel que soit le cycle de vie de votre entreprise ».
Contact Océan Participations : Nora ASRI – nora.asri@oceanparticipations.fr
Pour en savoir plus : www.ocean-participations.fr

A Propos de Pays de la Loire Participations
Le fonds de co-investissement de la Région des Pays de la Loire a vocation à soutenir en phase
d’amorçage et de développement les TPE et PME ligériennes, par des interventions entre 100 K€ et
700 K€ en fonds propres et quasi-fonds propres aux côtés de partenaires financiers privés. A ce jour,
Pays de la Loire Participations participe au capital d’une soixantaine d’entreprises des Pays de la Loire.
La gestion de ce fonds a été confiée à la société de Capital Investissement SIPAREX avec une équipe
dédiée à Nantes.
Contact Pays de la Loire Participations : Killian du Réau – k.dureau@siparex.com
Pour en savoir plus : https://plp-participations.fr/co-investissement
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