COMMUNIQUE DE PRESSE – 16 mars 2022

BREIZH REBOND ENTRE AU CAPITAL
DU GROUPE INDUSTRIEL MEUNIER
Comme annoncé en janvier (communiqué de presse du 31/01/2022), c’est désormais effectif :
Breizh Rebond réalise son entrée au capital du groupe brestois Meunier et en devient
l’actionnaire de référence.
Cette nouvelle donne offre des perspectives au groupe de sous-traitance industrielle Meunier, à ses
220 salariés, ainsi qu’à ses partenaires, clients et fournisseurs.
La nouvelle équipe de direction est constituée de Bruno BONNAUD et Vincent POUTEAU, managers déjà
impliqués dans le groupe depuis plusieurs années. Le binôme est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour mener à
bien un plan de redéploiement.
En vue d’améliorer la compétitivité de l’industriel, Breizh Rebond prévoit dans ce plan un important programme
d’investissements, d’un montant de 2,6 M€ sur les trois prochaines années, dont plus de la moitié sera destinée
à l’amélioration des process et des outils de production. En parallèle, il est prévu d’accélérer les synergies
internes entre les quatre sites du groupe, d’accélérer la montée en compétence des équipes, et de diversifier
les activités.
Pour rappel : un accord a été conclu en février entre les créanciers, l’Etat, les banques, l’ensemble des
actionnaires, l’ancien propriétaire, François Meunier, et le fonds de proximité breton Breizh Rebond. Il inclut la
recapitalisation du groupe à hauteur de 2,8 M€ par Breizh Rebond, un réaménagement des dettes bancaires
et sociales (via l’intervention de la CCSF – Commission des Chefs des Services Financiers). L’entreprise
bénéficie aussi du soutien de l’Etat, à travers un prêt à taux bonifié de 600 k€ et d’un PGE de 480 k€. Enfin, la
Commission permanente du Conseil Régional de Bretagne a attribué au groupe Meunier une avance
remboursable de 120 k€.
Dans ce nouveau contexte, qui témoigne de la confiance de l’écosystème breton et national envers le groupe
Meunier, celui-ci est désormais en ordre de marche pour relever les défis qui sont les siens pour l’avenir :
innovation, compétitivité et performance.
PRÉSENTATION DU GROUPE MEUNIER
Fondé en 1934, à Brest, le groupe Meunier est spécialisé dans l’étude et la conception, l’usinage, le montage mécanique
ainsi que la réalisation de machines spéciales pour l’industrie. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
32 M€. Il compte 220 salariés répartis sur quatre implantations (Brest, Bruz, Nantes et Clermont-Ferrand).
PRÉSENTATION DE BREIZH REBOND
Créé début 2021, Breizh Rebond a pour vocation de soutenir les entreprises du territoire breton, par la mise à
disposition de solutions de financement haut de bilan leur permettant de rebondir et de franchir un cap. Son ADN se
fonde sur une équipe de professionnels expérimentés, anciens dirigeants de PME et professionnels de l'investissement
qui accompagnent opérationnellement les équipes de direction. Ses partenaires-financeurs sont la Région Bretagne,
le Crédit Mutuel Arkéa, le Crédit Agricole, la Banque Populaire Grand Ouest, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de
Loire et Bpifrance.
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