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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Lille, le 4 octobre 2016 
 
 

Le groupe JACQUART réorganise et renforce son capital  
afin de poursuivre son développement 

 
A l’occasion d’une opération de management buy out (MBO) opérée par son 
dirigeant Laurent Dumanois, le groupe JACQUART renforce son capital avec 
l’entrée de Société Générale Capital Partenaires et Bpifrance. Le partenaire 
financier historique du Groupe, Nord Capital Partenaires, et Patrick Dumesnil, 
son ancien dirigeant, s’associent à cette opération.  
 
 
Créé en 1949 et dirigé depuis 2014 par Laurent Dumanois, le groupe JACQUART est l’un des 
premiers fabricants indépendants de matelas et sommiers en France. Le groupe est 
essentiellement présent en marques de distributeurs exclusives, sur les principaux types 
de matelas existants (mousse, latex, ressorts…), de sommiers et de futons.  
 
Fort d’une offre produit complète et d’un savoir-faire historique, JACQUART a développé une 
distribution multi-canal et noué des relations privilégiées avec les acteurs de référence de la 
vente par correspondance, sur internet, de la grande distribution et des spécialistes. 
 
Installé à Tourcoing, avec plus de 24 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2015 et 
près de 120 employés, le groupe JACQUART se positionne parmi les cinq premiers 
intervenants sur le marché de la literie en marques de distributeurs (MDD), et a connu une 
croissance importante sous l’impulsion de son dirigeant Laurent Dumanois. 
 
L’ouverture du capital à de nouveaux investisseurs financiers vise à permettre au groupe 
d’accélérer son développement notamment grâce au renforcement de son outil de production 
et à un déploiement accru sur le canal Internet.  
 
Laurent Dumanois, Dirigeant de JACQUART commente l’opération : « Le groupe n’a eu de 
cesse de s’adapter et d’évoluer. Notre ambition est d’accélérer notre développement avec une 
croissance de 20% dans les 5 prochaines années. Je suis ravi pour cela de pouvoir 
m’appuyer sur de nouveaux investisseurs, notre partenaire financier historique et Patrick 
Dumesnil. » 
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• A propos de Nord Capital Partenaires 
Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital investissement de la 
région Haut de France. 
La société, codétenue par le Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires gère 
environ 200 m€ réparti entre la SCR Nord Capital Investissement (filiale du Crédit Agricole Nord de 
France) ; la société d’investissement CAP3RI et 7 Fonds d’Investissement de Proximité (FIP Nord Cap 
1, 2, 3, 4, V, VI et le FIP Nord Cap VII en cours de commercialisation)  
Avec une équipe composée de huit personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires 
accompagne les PME de la région dans leurs projets de croissance et de transmission. Elle a la 
volonté affichée d’être un actionnaire de long terme des entreprises aux côtés de dirigeants 
propriétaires.  
Plus d’information sur : www.nord-cp.com 
 

• A propos de Société Générale Capital Partenaires 
Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants 
actionnaires de PME et PMI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne 
dans des prises de participation minoritaires comprises entre 300 K€ et 20 M€ dans des contextes 
variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de 
l’actionnariat, optimisation de la structure financière.  
Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale 
Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME 
françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, 
Rennes et Marseille. En 2015, SGCP a investi dans une quinzaine d’opérations, confirmant son 
engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.  
Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com 
 

• A propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 
fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 
l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 45 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un 
outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des 
politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 

• Intervenants  
Investisseurs : Nord Capital Partenaires (Christophe Deldycke, Pierre Bon) 

Société Générale Capital Partenaires (Emmanuel Leplat, 
Amélie Bonnefoy) 
Bpifrance Investissement (Jean Yves Duriez, Gabrielle 
Tétart) 

 
Conseil juridique Investisseurs :  FIDAL (André Lévêque) 
 
Conseils JACQUART :   Cornet Vincent Segurel (Thomas Deschryver, Alexis Marchand) 
 
Due Diligence financière :   Grant Thornton (Didier Hazebrouck, Jérôme Lesage) 
 

http://www.nord-cp.com/�
https://www.societegenerale.com/fr/content/societe-generale-developpe-une-offre-de-services-complete-et-integree-en-region-pour-les-2�
https://www.societegenerale.com/fr/content/societe-generale-developpe-une-offre-de-services-complete-et-integree-en-region-pour-les-2�
http://capitalpartenaires.societegenerale.com/�
http://www.bpifrance.fr/�
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Banques : Crédit Agricole Nord de France : Arrangeur et Agent (Cécile 
Stachowicz, Audrey Delabre)  
Crédit du Nord (Elisabeth Wecxsteen)  
Société Générale (Stéphanie Baes, Stéphane Bailly) 

 
Contacts Presse  
Nord Capital Partenaires : Christophe Deldycke, 03 61 58 26 01, cdeldycke@nord-cp.com 
Société Générale : Fanny Rouby, 01 57 29 11 12, fanny.rouby@socgen.com 
Bpifrance : Antoine Mahot, 01 41 79 86 08, antoine.mathot@bpifrance.fr 
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