
 

 

 

 

           
 

LA FAMILLE PIRIOU TRANSMET LE CONTROLE DU GROUPE  
 

Le 28 janvier, une opération majeure est intervenue sur le capital de PIRIOU : 
 

• Pascal et Jacques PIRIOU cèdent leur participation clôturant ainsi un cycle familial initié à la 
création de l’entreprise en 1965. 

 

• Yannick MOREAU, ex Directeur Technique du Groupe, cède également une partie significative 
de sa participation. 

 

• SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES quitte le capital, à l’issue d’un cycle naturel de 6 ans. 
 

• Vincent FAUJOUR (Directeur Général) devient le premier actionnaire personne physique du 
Groupe. Il est accompagné d’Alain LE BERRE (Directeur Financier), de Patrick de LEFFE (Directeur 
des Opérations), et par 10 cadres dirigeants. Ensemble, ils prennent le contrôle du Groupe et 
détiennent désormais la majorité du capital. 

 

• ARKEA CAPITAL MANAGERS, déjà présent au capital, renforce sa position et devient le premier 
investisseur professionnel du Groupe 

 

• IDIA CAPITAL INVESTISSEMENTS (Crédit Agricole), BPIFRANCE et AFRICINVEST font leur entrée 
au capital  

 
VINCENT FAUJOUR SUCCEDE À PASCAL PIRIOU A LA TETE DU GROUPE 
 

Pascal PIRIOU, jusqu’alors Président du Conseil d’Administration, quitte toutes ses fonctions et mandats 
et passe la barre à Vincent Faujour qui devient Président du Directoire. 

 

Pascal PIRIOU déclare : 

« Plus que tout, il a toujours importé à la famille Piriou d’assurer la pérennité de l’entreprise 
créée il y 55 ans par Guy et Michel. Aujourd’hui, en l’absence d’une troisième génération, et 
après avoir déjà ouvert le capital à des actionnaires professionnels en 2006, Jacques et moi 
avons décidé de nous retirer pour permettre aux dirigeants actuels, Vincent, Alain et Patrick, 
et leur équipe de cadres dirigeants, d’aligner leur position d’actionnaires avec leurs 
responsabilités de Dirigeants.  
 

Vincent est déjà Directeur Général du groupe depuis 2015 et en devient donc le Patron. Les 
récents succès majeurs en matière de prise de commande sont les siens et ceux de son 
équipe. Depuis 4 ans, il a su prouver sa valeur, et gagner la confiance, de nos fournisseurs et 
partenaires, de nos actionnaires, et surtout de nos clients et du personnel de l’entreprise.  
 

Je lui passe, nous leur passons, les commandes avec beaucoup d’émotion mais surtout avec 
une confiance totale, certains qu’avec son équipe il perpétuera l’esprit entreprenant qui flotte 
dans cette formidable entreprise.  
 

Cette opération incarne parfaitement notre volonté à tous de voir la prise de décision rester 
entre les mains des Dirigeants du Groupe et atteste de la reconnaissance de sa valeur par des 
investisseurs professionnels régionaux, nationaux et internationaux qui ont toujours soutenu 
son développement à l’international comme en Bretagne. »  
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Concarneau, le 29 janvier 2020 



 

 

 

 

 

Vincent FAUJOUR, nouveau Président du groupe PIRIOU déclare :  
 

« Dans le Groupe depuis 10 ans et Directeur Général depuis 2015, je suis fier de la confiance 
et du soutien de la famille PIRIOU.  Heureux également d’intégrer dans notre Capital les 
Cadres dirigeants du CODIR et du COMEX qui démontrent ainsi toute leur confiance dans le 
développement de notre Groupe.  
 
Cette opération garantit durablement l’indépendance du Groupe PIRIOU et le maintien de notre 
centre de décision en Bretagne. Elle va par ailleurs nous permettre de continuer la mise en 
œuvre du Plan Stratégique lancé en 2017.  
 

Dans la continuité de leur participation chez Piriou depuis 2013, ARKEA CAPITAL continue de 
nous soutenir et augmente sa participation. 
 

De plus nous avons choisi de nouveaux partenaires financiers afin de bénéficier de leurs 
compétences spécifiques, le CREDIT AGRICOLE pour son ancrage local et ses compétences à 
l‘international, Bpifrance en particulier pour son expertise à l’export et AfricInvest pour sa 
vision long terme et moderne de l’avenir économique du continent africain.  
 

Je remercie enfin l’ensemble des Partenaires Financiers et Administrateurs qui par leurs 
engagements passés ont permis de faire de PIRIOU un Groupe en croissance et très actif à 
l’international, leader français de la construction et de l’entretien des navires civils et 
militaires, aciers et aluminiums, de moins de 100 mètres. 
 

Je suis un Terrien au service des Marins, même les terriens ont besoin d’un port d’attache, 
moi j’ai choisi Concarneau, j’ai choisi PIRIOU ». 
 
 
Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, commente :  
 
« Au capital de l’entreprise PIRIOU depuis près de 7 ans, c’est tout naturellement que nous 
renouvelons notre soutien et l’accompagnons dans cette étape importante qui marque un 
nouveau cap dans l’histoire de l’entreprise. Le groupe PIRIOU constitue une très belle réussite 
de la région Bretagne et nous sommes particulièrement fiers de participer à la poursuite de 
son développement. Cette opération est en totale cohérence avec notre positionnement 
d’acteur financier coopératif et territorial qui accompagne les dirigeants sur le long terme pour 
maintenir les centres de décisions en région et soutenir l’attractivité des territoires ». 

 

A propos de Piriou 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation de services, 
PIRIOU construit des navires en acier ou en aluminium de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur 
ajoutée grâce à une ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et Asie. Fort de 
plus de 500 bateaux construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU propose des solutions personnalisées 
ainsi qu’une gamme complète de navires standardisés ou sur mesure répondant aux besoins d’armateurs 
internationaux privés et publics, civils et militaires. www.piriou.com 
 
Contact presse : Nadine ROLLAND I Tél : +33(0)2-98-97-09-48 I communication@piriou.fr 
 

 

A propos d’Arkéa Capital  
 

Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes les 
étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions. Filiale du groupe Arkéa 
dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital intervient depuis plus de 30 ans dans tous les 
secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux régionaux et une équipe d’experts. Elle accompagne 
les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement complémentaires : Arkéa 
Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers, West Web Valley et We Positive 
Invest. Présente dans près d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital gère actuellement un volume de fonds 
propres d’environ 1 Milliard €. www.arkea-capital.com 
 

Contact presse : Ariane LE BERRE LEMAHIEU I ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com I Tél. : 02 98 00 22 99  

 
 

A propos d’IDIA Capital Investissement 
 

IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital accompagnement minoritaire de Crédit Agricole 
S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les 
filières agroalimentaire et viticole, santé, tourisme et transition énergétique. 
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe 
Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques. 
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, 
Grands Crus Investissements, IDIA Participations, LCL Croissance, CA Transition et SOFIPAR) s’élève à 1,5 
milliard d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. 
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010. www.ca-idia.com 
 
Contact presse : Marie-Catherine CORNIC I Tél : 01 43 23 43 69 I marie-catherine.cornic@ca-idia.com 
 
 

 

A 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 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un 
interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

Contact presse : Laure SCHLAGDENHAUFFEN I Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr I Tél. : 01 41 79 85 38  
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A propos de AfricInvest 
 

Fondé en 1994, le Groupe AfricInvest (www.africinvest.com) est un pionnier et leader du Private Equity en 
Afrique. Avec près de 1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion, AfricInvest a réalisé à ce jour plus de 160 
investissements dans près de 30 pays en Afrique - et en France - et s'appuie sur une équipe de soixante-dix 
collaborateurs de 13 nationalités différentes présentant un spectre de compétences complémentaires, et 
opérant à partir de 9 bureaux établis à Abidjan, Alger, Casablanca, Lagos, Le Caire, Nairobi, Paris, Port Louis et 
Tunis. Depuis janvier 2017, l’équipe d’AfricInvest Europe, basée à Paris, investit le Fonds Franco-Africain 
(« FFA »), FPCI dédié aux PMEs françaises qui ont une présence ou un enjeu en Afrique. Depuis sa création, le 
FFA a réalisé 8 opérations dans des secteurs variés (santé, éducation, environnement, tourisme, industrie…). A 
chaque fois, sa mission est d’accompagner ses participations dans leur développement africain, au travers le 
réseau unique du Groupe sur le continent.  

Contact presse : Khaled Ben JENNET / Stéphane COLIN I  france@africinvest.com I  Tél. : 01 1 73 04 34 45 
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