
 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Épopée Gestion reprend le groupe familial BHD aux côtés du management 
historique et d’un nouveau directeur général 

 
 

Brest, le 27 octobre 2022 – Épopée Gestion, entreprise d’investissement territoriale cofondée par Charles Cabillic 
et Ronan Le Moal, annonce une prise de participation majoritaire au capital du groupe industriel nantais BHD, 
leader de la transformation de textiles techniques pour la protection des hommes et des biens. Les managers 
historiques réinvestissent aux côtés d’Arnaud Meynial qui rejoint le groupe en qualité de directeur général. Ouest 
Croissance participe également au tour de table. 
 
Créé en 1974 par Jean Blond, dans la région nantaise, le groupe BHD, repris en 1990 par Jean-Dominique Blond, 
est spécialisé dans la conception, la transformation et la pose de solutions en toiles techniques. Devenu le leader 
en France sur son secteur, le groupe, implanté à Nort-Sur-Erdre (44), réalise un chiffre d’affaires de 80 M€ et 
emploie plus de 440 collaborateurs répartis sur l’ensemble des 16 sites industriels.  
 
Avec une fabrication 100% française, le savoir-faire du Groupe BHD repose sur sa capacité à accompagner ses 
clients privés et publics sur l’ensemble du territoire national et à servir une demande mondiale. Ainsi, le Groupe 
dispose d’une clientèle fidèle recherchant réactivité, fiabilité, qualité des solutions et proximité, de l’étude et 
conception de solutions, à la transformation des toiles jusqu’à la livraison et le montage.  
 
Grâce à sa flexibilité, le Groupe BHD couvre une multitude de marchés (environnement, sport et loisirs, 
architecture, textile, naval, etc.) comprenant chacun de nombreuses applications possibles. Le Groupe intervient 
aussi bien pour des toiles de couvertures de stades, des bâches de piscines ou de camions que des tentes de 
protection ou encore des infrastructures métallo-textiles.  
 
Jean-Dominique Blond a mené le développement de son groupe en combinant tout à la fois des opérations de 
croissances externes, un savoir-faire et une qualité d’exécution remarquables. Il a souhaité céder l’entreprise 
familiale et s’est tourné vers Épopée Gestion, un acteur des territoires, pour une transmission en parfaite 
cohérence avec les valeurs de l’entreprise. Les actionnaires historiques, la famille Blond et les cadres du Groupe, 
réinvestissent dans l’opération qui voit l’arrivée d’un nouveau Directeur Général, Arnaud Meynial. Le tour de table 
a été complété avec Ouest Croissance qui fait son entrée au capital en qualité d’actionnaire minoritaire. 
 
Épopée Gestion réalise cet investissement, via son fonds Épopée Transitions I, pour accompagner la transmission 
et le savoir-faire familial d’un fleuron industriel français dont l’une des particularités est d’avoir su conserver 
l’innovation industrielle au plus près de ses usines de production, permettant ainsi le maintien des emplois dans 
les territoires. 
L’arrivée d’Épopée Gestion au capital en tant qu’actionnaire majoritaire va apporter au Groupe BHD les moyens 
d’accélérer sa croissance organique, notamment via son développement commercial et la conquête de nouveaux 
marchés à l’international.  



 
 
Benoît PICART, Associé Capital Développement chez Épopée Gestion, déclare : « Le groupe BHD, c’est avant tout, 
une très belle histoire familiale qui a su développer un savoir-faire du made in France, depuis les territoires, grâce 
à une expertise industrielle d’exception et des équipes engagées. Nous sommes très heureux d’accompagner le 
groupe BHD et ses équipes, avec l’aide d’Arnaud Meynial, dans cette nouvelle étape de développement et de 
contribuer à la stratégie de croissance de l’entreprise en France et à l’étranger. »  
 
Olivier Philippon, Directeur de participations chez Ouest Croissance, déclare : « Nous sommes heureux 
d’accompagner Épopée Gestion dans la reprise de BHD, une entreprise au savoir-faire reconnu, sans cesse à la 
recherche d’innovations ou de nouvelles applications de son métier, dans le cadre d’un projet de transmission qui 
associe largement les managers de l’entreprise. » 
 
 
 
 
Intervenants : 

• Acquéreurs :  
o Épopée Gestion : (Benoît Picart, Laurent Dumas-Crouzillac) 
o Ouest Croissance (Olivier Philippon, Laurent Bodin) 
o Armen Investissement (Arnaud Meynial) 

 
• Cédants : Famille Blond, Arkéa Capital (François Even, Thomas Trideau) 

 
• Acquéreurs - Conseil Juridique : EGICE (Marielle Moureuil, Florine Dhetz, Louis Pinet) 
• Acquéreurs - Due Diligence Financière : BECOUZE (Charles André Lefeuvre, Antoine Deniaud) 

 
• Cédants - Conseil Financier : ADVISO PARTNERS (Guillaume Dary, Bernard Bullet, Mathilde Aubry, Clément Genest) 
• Cédants - Conseils Juridique :  

o MCDERMOTT WILL & EMERY (Marie-Muriel Barthelet, Grégoire Andrieux, Luana Bijaoui) 
o GARNIER (Mariel Garnier) 
o ATLANTIQUE CONSEILS (François Mace) 

• Cédants - Due Diligence Financière : ODERIS (Maxime Girard, Alexis Floren, Adrien Voisin) 
 

• Conseil Juridique Financement : VOLT ASSOCIES (Alexandre Tron, François Jubin) 

• Banques : ARKEA (Christophe Coz, Lucas Van Casteren), LCL (Karine Segur, Silvère Prin), BPGO et Caisse d’Épargne 

 

A propos d’Épopée Gestion 

Épopée Gestion est une entreprise d’investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic (fondateur d’AC3, West Web 
Valley, AlloVoisins, OpenFly, Green Aerolease…) qui a pour vocation de développer l’économie des territoires en accompagnant sur le long 
terme des entreprises régionales essentiellement basées dans l’Ouest de la France. Épopée Gestion souhaite « réinvestir les territoires » et 
faire émerger des champions régionaux au travers d’un écosystème d’investissement inclusif qui s’articule autour de quatre verticales 
complémentaires : l’innovation et le digital (West Web Valley I, Épopée West Web Valley II), les transitions des PME / ETI (Épopée Transitions 
I), l’immobilier durable (Épopée Immo Rendement I) et les infrastructures et climat. La zone d’action géographique d’Épopée Gestion devrait 
s’étendre progressivement dans les années à venir. 

Contact presse :  Florence Eckenschwiller – florence@epopeegestion.fr – 06.07.66.94.28 

 

Ouest Croissance : Société de capital-investissement de trois banques (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-
PMI régionales dans 32 départements du Centre et de l’Ouest de la France depuis sa création en 1987. 
Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de 
transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un en-cours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement 
pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable. 
 
 


