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Le groupe CHAMATEX accueille Etoile ID et Bpifrance
à son capital pour accompagner son développement
Grâce à cette opération, le groupe Chamatex souhaite accélérer le développement de
sa gamme de textiles à haute performance MATRYX® et investir dans la construction et
le lancement en France d’une usine de production de chaussures de sport d’ici mi-2021.

Créé en 1980, le groupe Chamatex a su s’adapter aux profondes évolutions de son marché
en se positionnant sur des segments porteurs du secteur du textile technique (sport, luxe,
Equipement Protection Individuelle, santé, etc.) et du textile d’ameublement lui permettant
d’afficher une croissance continue depuis dix ans.
Sa stratégie de développement, définie par son dirigeant, Gilles Réguillon, s’articule autour de
quatre axes :
▪
▪
▪
▪

Innovation / R&D avec la mise en place d’une équipe et d’outils numériques et
industriels dédiés ;
Diversification en capitalisant sur la capacité d’innovation et le savoir-faire industriel
afin de toucher des secteurs à la recherche de solutions textiles innovantes ;
Internationalisation afin de se positionner comme un acteur mondial incontournable
sur des marchés de niche ;
Croissance externe avec les acquisitions récentes et l’intégration réussie de trois
entreprises aux savoir-faire complémentaires, notamment la société Rocle acquise en
janvier 2019.

Actuellement, le groupe Chamatex compte 120 salariés et réalise un chiffre d’affaires de près
de 30 millions d’euros.
L’opération sur le capital vise tout d’abord à adosser le groupe Chamatex à de nouveaux
actionnaires minoritaires capables d’accompagner l’ambitieuse stratégie de croissance du
groupe et notamment :
▪

l’accélération du développement du textile breveté MATRYX® en s’appuyant sur
les partenariats clients majeurs signés récemment dans le secteur du sport et une
diversification en cours dans d’autres secteurs d’activité ;

▪

la construction et le lancement mi-2021 d’une usine de production de chaussures
de sport en partenariat avec Salomon, Babolat, Millet et Siemens (Projet ASF 4.0 |
« Advanced Shoe Factory 4.0 ») permettant de concrétiser un projet majeur de
relocalisation en France ;

▪

la mise en place de deux lignes de fabrication automatisée de masques textiles,
lavables et réutilisables sur le site de la société Rocle à Tarare (69) afin de pérenniser
une offre de masques santé pour le grand public et de développer une offre
sport/performance à destination des marques de sport.

Gilles Réguillon, CEO de Chamatex Group déclare : « Je suis heureux du succès de cette
opération sur le capital qui confirme la confiance de nos partenaires financiers dans notre
maîtrise industrielle, notre capacité d’innovation et notre modèle économique, fruits d’un travail
d’équipe soutenu depuis 10 ans. Alors que le groupe Chamatex s’apprête à franchir une
nouvelle étape dans son développement, nous sommes ravis d’entamer cette nouvelle
collaboration. »
Florence Guilas, directrice générale déléguée d’Etoile ID, ajoute : « Nous avons pu
apprécier au fil de nos échanges la maîtrise industrielle, la pertinence du positionnement des
différentes business units ainsi que la combinaison agile entre innovation et marketing. Nous
partageons avec Gilles Réguillon la joie de voir cette opération se réaliser et nous sommes
heureux d’accompagner cette nouvelle étape dans le développement de Chamatex Group. »
Nicolas Maurin, directeur de Participations chez Bpifrance, complète : « Le savoir-faire
d’excellence de Chamatex tant dans la conception que la production de textile est
remarquable. La capacité d’innovation, l’ouverture à l’international, l’agilité phénoménale des
équipes dans cette période difficile et le projet de relocalisation de cette belle PME
d’hypercroissance nous ont largement convaincus. Le Pôle Industries Créatives de Bpifrance
est ravi de pouvoir épauler Gilles Réguillon dans son ambition de faire de Chamatex un
champion industriel incontournable des secteurs adressés. »
Intervenants
Société : Chamatex Group (Gilles Réguillon et Julian Dykiert)
Acquéreurs : Etoile ID (Florence Guilas, Caroline Lucas et Max Leboeuf) / Bpifrance
(Nicolas Maurin, Damien d’Houdain et Camille Jaegle)
Conseil juridique / Société : Périclès Avocats (Gérard Chanu et Eve-Marie Suet-Dykiert)
Conseil juridique / Acquéreur : Almain (Edgard Nguyen et Mathilde Garin)
Auditeur financier et fiscal / Acquéreur : Mazars (Marine Cambolin, Claire Maisonneuve,
Frédéric Maurel et Xavier Klein)
Auditeur stratégique / Acquéreur : Comco Consulting (Alice Roux)
Auditeur industriel / Acquéreur : Agilea Group (Pascal Foliot)

À PROPOS DE CHAMATEX
Le groupe Chamatex est un acteur de référence du secteur du textile technique ayant mis au cœur de
sa stratégie de développement :
▪

▪

La qualité de fabrication avec une maîtrise industrielle acquise avec l’amélioration continue des
process et des investissements réguliers dans l’outil de production afin de faire évoluer le
savoir-faire du groupe au rythme des nouvelles technologies ;
La capacité d’innovation avec un département recherche & développement anticipant les
besoins des marchés et concevant des gammes de textiles performants.

Le groupe Chamatex a été créé il y a 40 années et a su s’adapter aux évolutions de son marché par :
▪
▪
▪

La diversification de son activité : fort développement sur le marché des textiles techniques
représentant plus de 60% du chiffre d’affaires ;
L’internationalisation de son activité : environ 60% du chiffre d’affaires a été réalisé à l’export ;
La réalisation de plusieurs opérations de croissance externe.

Actuellement, l’expertise du groupe Chamatex dans l’univers du textile s’articule autour de 3 principaux
marchés :
▪

▪
▪

Les textiles techniques, fer de lance du groupe Chamatex visant des secteurs d’activités très
variés (EPI, défense, médical, etc.) avec, pour caractéristique commune, un niveau d’exigence
élevé ;
Le sport avec le développement rapide depuis deux années du tissu technique breveté
MATRYX® dédié aujourd’hui aux chaussures de sport ultra-performantes ;
L’ameublement avec un réel savoir-faire dans les stores intérieurs et les tissus de canapés. Le
Groupe Chamatex a récemment renforcé sa présence dans les secteurs du voilage et des tissus
l’ameublement avec la reprise de la société Pierre Rocle.

Contact presse : Marina BADEL – Marketing manager
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À PROPOS D’ETOILE ID
Etoile ID accompagne les clients du groupe Crédit du Nord dans leurs opérations de croissance,
développement, transmission et réorganisation du capital.
Etoile ID, filiale à 100% du Crédit du Nord, est une société spécialisée en capital développement qui
investit sur fonds propres. Elle se positionne en tant qu’actionnaire minoritaire au capital d’entreprises
clientes des différentes banques régionales qui constituent le groupe Crédit du Nord.
Etoile ID accompagne les entrepreneurs sur tout le territoire pour des montants compris entre 1 M€ et
5 M€. Elle apporte aux actionnaires et dirigeants des entreprises dans lesquelles elle intervient, son
expertise dans la réflexion stratégique et les moyens d’accélérer le développement.

Etoile ID est à ce jour actionnaire d’une vingtaine de PME et ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) à
travers la France, pour des chiffres d’affaires compris entre 10 et 1 500 M€ et dans des secteurs
d’activités très variés : industrie, agro-alimentaire, santé, prestations logistiques, édition, BTP, …
Membre de France Invest, Etoile ID est signataire de la Charte d’Engagements des Investisseurs pour
la Croissance et de la Charte sur la Parité dans le Capital Investissement et dans les Entreprises
accompagnées.
Contact presse : Olivier-Armand POLY- Responsable Relations Presse
01 40 22 23 24 - olivier-armand.poly@cdn.fr

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 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 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
Contact presse : Sarah MADANI
sarah.madani@bpifrance.fr - 01 42 47 96 89

