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Breizh Rebond entre au capital du groupe Ovalt 

 

À la recherche d’un partenaire pour accompagner son développement, le groupe Ovalt (58M€ de 

chiffre d’affaires et 515 salariés) officialise ce jour l’entrée au capital de Breizh Rebond. Le 

groupe conserve son indépendance avec un modèle majoritairement basé sur l’actionnariat 

salarié. 

Le tournant capitalistique du groupe Ovalt est anticipé depuis plusieurs mois par la direction du groupe. 

Si l’actionnariat salarial est un modèle en place depuis de nombreuses années, avec aujourd’hui plus 

de la moitié des collaborateurs actionnaires du groupe, le soutien d’un partenaire, qu’il soit bancaire ou 

fonds d’investissement, n’est pas une première. « Lorsque nous avons besoin de franchir un cap, 

de nous développer, de renouveler notre modèle, nous nous appuyons sur des partenaires qui 

nous permettent de construire le futur tout en préservant notre indépendance », déclare Vincent 

Rault, Président du groupe Ovalt depuis 2016. Le départ à la retraite en 2023 de trois salariés 

actionnaires majoritaires historiques, et le lancement d’un programme d’investissement pour la 

modernisation et la pérennisation du système d’informations du groupe, ont déclenché un nouvel appel 

à partenariat.  

« Un groupe avec plus de 200 salariés actionnaires, c’est suffisamment rare pour susciter une 

véritable envie de rejoindre l’aventure », souligne Sylvain Querneau, co-fondateur de Breizh Rebond. 

« Les autres raisons qui nous ont motivés à entrer au capital d’Ovalt, c’était à la fois son savoir-

faire unique dans la région, à cette taille et en étant indépendant, ainsi que la qualité des relations 

avec le management et le Président », précise-t-il.  

Le groupe Ovalt cherchait en effet dans l’investisseur qui rejoindrait les 220 salariés actionnaires, un 

partenaire avec qui échanger, mettre en perspective les pratiques, le pilotage, et ainsi se nourrir d’une 

expérience complémentaire à celle des managers. Après une période de croissance externe intense et 

de développement de nouvelles activités et nouveaux marchés, le groupe attaque une phase de 

consolidation et de recherche de performance de son modèle. « Un groupe comme le nôtre n’est 

jamais un objet fini, et nous avons besoin, au-delà de l’accompagnement financier d’un 

investisseur, d’esprits curieux et expérimentés pour prendre de la hauteur et partager avec nous 

les chemins possibles pour atteindre nos objectifs », partage Vincent Rault. « C’est sur ce point 

que Breizh Rebond a fait la différence : nous nous sommes compris, d’entrepreneur à 

entrepreneur, ancrés régionalement, avec des expériences industrielles et des valeurs 

communes », complète-t-il.  

Le Fonds Breizh Rebond, crée en 2021, se donne pour mission d’accompagner les PME/ETI bretonnes 

à franchir un cap. « Alors que nous accompagnons parfois des entités en difficulté, avec le groupe 

Ovalt, nous sommes dans une dynamique toute autre. Il s’agit d’un projet ambitieux, atypique 

de par la singularité du modèle actionnarial, qui vise à conforter le groupe dans sa position de 

leader régional et le préparer à ouvrir de nouvelles portes à moyen terme » explique Sylvain 

Querneau. Le Fonds accompagnera ainsi le groupe Ovalt pour les 5 années à venir, au travers de sa 

présence au Conseil de Surveillance, en relation directe avec le Comité Exécutif du groupe. 

Le capital du groupe est désormais composé de 5M€ d’actionnariat salarial et de 3M€ du Fonds 

d’investissement Breizh Rebond. Un signal fort qui permet aux banques et partenaires du groupe Ovalt 

de poursuivre en parallèle le financement du développement du groupe, dont la croissance affichée à 

la fin de dernier exercice était de 12 %. Le groupe Ovalt se trouve ainsi dans les meilleures dispositions 

possibles pour atteindre son ambition à 2030 : contribuer au développement d’une industrie plus durable 

sur notre territoire. 


