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VESTAL Group se renforce en accueillant son nouveau directeur général, 
Jean-Christophe Amard, et ouvre son capital à Aquasourça et Bpifrance 
pour accélérer sa dynamique de croissance 
 
Nantes, le 8 juin 2022 – L’entreprise nantaise VESTAL Group, spécialiste du thermoformage et de l’usinage, 

renforce sa gouvernance en accueillant Jean-Christophe AMARD en tant que directeur général et ouvre 

son capital à d’Aquasourça et Bpifrance à cette occasion. Cette opération permettra à l’entreprise 

d’accélérer sa croissance et de poursuivre ses investissements technologiques. 
 

Avec trois implantations en France (Bretagne, Pays de Loire, Rhône-Alpes) et une en Tunisie, VESTAL Group est 

un des leaders français du marché du thermoformage et de l’usinage des plastiques et polymères en France. 

L’entreprise a réalisé 22 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et emploie 150 salariés en France et 30 en 

Tunisie. L’entreprise s’est construite ces 12 dernières années sur une croissance constante grâce à un portefeuille 

de clients et d’applications variés. Grâce à cet équilibre combiné à l’engagement de ses équipes, l’entreprise, dans 

un contexte récent bousculé, a continué à bâtir des fondamentaux économiques et techniques solides et envisage 

l’avenir de manière offensive. 

 

Un renforcement des capacités de croissance du groupe 

 

Le groupe, dirigé par Marc Jegaden, dont le capital était jusqu’à présent détenu par le dirigeant et ses cadres clés, 

se structure pour répondre à son ambition de croissance avec la volonté de continuer à proposer à ses clients des 

solutions toujours plus adaptées et dédiées à leur métier. Cette nouvelle étape s’inscrit dans le renforcement de 

l’ADN de l’entreprise basée sur la réactivité, le service et l’innovation produits.  

 

Deux volets : 

 

• Un volet managérial pour transmettre et renforcer les talents du groupe : 

o Jean-Christophe Amard prend la Direction Générale opérationnelle, Marc Jegaden restant président 
pour assurer la transmission de la présidence en 2023. 

o La gouvernance se renforce avec l’intégration de 3 experts métiers matériaux et fonctionnalités. 

 

• Un volet capitalistique pour accélérer le développement et l’innovation : 

o Jean-Christophe Amard, et trois cadres clés historiques, investissent au capital, 
o Trois experts métiers investissent à titre personnel, 
o Marc, Jean-Christophe, les cadres clés et les experts métiers s’associent avec Aquasourca et 

Bpifrance pour renforcer les fonds propres ; Marc JEGADEN restant le premier investisseur individuel 
dans le projet. 

 

Les objectifs de cette nouvelle gouvernance 

 

• Accélérer la croissance sur ses segments historiques grâce à la finalisation d’investissements 

technologiques et capacitaires significatifs sur chacun des sites – 5M€ d’investissement réalisés en 2021 

et 2022, le groupe ayant été Lauréat du Plan France Relance. 
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• Apporter des solutions technologiques innovantes, en interne et au travers de partenariats, permettant de 

travailler des matériaux complexes toujours plus performants, d’apporter du design et de la fonctionnalité 

aux produits pour valoriser la technologie sur de nouvelles opportunités. 

• Conserver notre exigence d’excellence opérationnelle avec la mise en place d’un système d’information 

moderne, de processus automatisés, valorisant notre expertise métier, dans le but d’offrir à nos clients des 

prix adaptés à leur environnement compétitif, une qualité constante, des délais et une supply chain 

optimisée à leur échelle, de la PME au grand groupe industriel. 

• Valoriser et développer nos métiers, dans toutes nos usines, en améliorant les conditions de travail et le 

contenu technologique pour rendre l’industrie attractive pour nos experts comme pour les jeunes 

générations. 

• Améliorer notre performance énergétique et optimiser l’empreinte carbone de nos process et produits en 

proposant des solutions permettant à nos clients de concevoir des applications en phase avec les enjeux 

environnementaux majeurs de notre époque. 

 

Marc Jegaden, fondateur et Président de Vestal Group, déclare : « Après douze années à construire et à 

asseoir les valeurs et les fondamentaux stratégiques de VESTAL Group, je suis enthousiaste à l’idée d’accueillir 

Jean-Christophe dans l’aventure et lui transmettre progressivement la direction du groupe. Son arrivée va 

permettre à VESTAL Group de franchir les prochaines étapes de structuration et de développements importants 

pour atteindre l’ambition de notre plan stratégique Vision 2028 » 

 

Jean-Christophe Amard, Directeur Général de Vestal Group, déclare : « La cohérence entre l’ADN et le projet 

de développement du groupe, mon expérience industrielle autour des matériaux et mon aspiration entrepreneuriale 

se sont rejoints comme une évidence. Je me réjouis de prendre la direction générale de VESTAL GROUP, et 

mener, avec les équipes, un plan de développement ambitieux permettant de mieux servir encore nos clients. » 

 

Pascal Blanc Brude, Directeur chez Aquasourca, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accompagner Jean-

Christophe Amard dans cette aventure entrepreneuriale. Il pourra faire bénéficier l’entreprise de ses 25 années 

d’expérience industrielle tout en s’appuyant sur Marc Jegaden et l’actuelle équipe dirigeante qui ont construit le 

groupe avec succès » 

 
Intervenants : 

Actionnaires dirigeants actuels : Marc JEGADEN, Yves BESANCON, Frantz BUDELLI, Mickaël LE PON  

 

Nouveau dirigeant et investisseurs experts-métiers : Jean-Christophe AMARD accompagnés d’un groupe 

d’investisseurs privés 

 

Aquasourça : Félix CREPET, Pascal BLANC-BRUDE, Maxime COLLART DUTILLEUL 

 

Bpifrance : Lionel GIAI-GISCHIA 

 

Conseil juridique dirigeant : Synegore : Nolwenn HADET-KAZIRAS, Morgane LAOUENAN 

 

Conseil juridique repreneur : Mayer-Brown : Patrick LOISEAU 

 

Conseil et audit juridique investisseur : Fiducial Legal by Lamy : Julien HOLLIER, Jean-Victor MICHEL, 

Hortense MICHEL 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 8 JUIN 2022 | 3 

 

Audit financier : Eight Advisory : Bertrand PERRETTE, Jean-Baptiste BLANCO, Arthur LANTIER 

 

Banques : 

Arrangeur : CIC Lyonnaise de Banque : Caroline CASTETS, Valerie MESLIN, Julien VIVONA, Charlotte AUBRUN 

KOLKIEWICZ 

CIC Ouest : Janick TERRAIL 

Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest : Xavier LIONNET 

Banque Populaire Bourgogne Franche Comté : Maryline DESSERPRIX 

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : Catherine DEBARNOT 
 
 
 
Contacts presse 
 
Vestal Group 

Marc Jegaden 

Tél : 06 88 85 81 20 

Marc.jegaden@vestal-group.com 

 
    

Bpifrance 

Laure Schlagdenhauffen 

Tél. : 01 41 79 85 38 

            Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr 
 

 
 

  Aquasourça 

  Félix Crepet 

  Felix.crepet@aquasourca.eu 

 

À propos d’AQUASOURCA 

 

AQUASOURCA est une société de capital investissement animée par une équipe d’une dizaine de personnes et dont le 

capital (220 M€ sous gestion aujourd’hui) est détenu à 100% par sa fondatrice Sophie DEFFOREY et ses enfants. 

Intervenant sur fonds propres uniquement, nous focalisons toute notre attention sur la vingtaine d’entreprises que nous 

accompagnons. Cette indépendance nous donne la capacité d’ajuster notre durée d’investissement et d’optimiser la 

création de valeur pour les actionnaires. 

Avec une préférence pour les opérations majoritaires, nous adaptons les montants investis (de 3 à 10 M€) en fonction de 

la taille de l'entreprise, du type d’opération (capital développement, transmission, …), mais aussi de la vie de l’entreprise : 

nous nous réservons la possibilité de réinvestir en cours de parcours si un projet le nécessite. 

Nous accordons beaucoup d’importance à la relation que nous instaurons avec les dirigeants accompagnés et avec les 

autres actionnaires, basée sur la confiance et les engagements réciproques. Nous sommes très impliqués dans les 

décisions stratégiques et souhaitons des échanges réguliers. Enfin, connaissant les enjeux des sociétés en croissance, 

nous apportons notre expérience d’investisseurs professionnels en matière de finance au sens large, ainsi que de 

croissance externe. 

 

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, désormais leur act ivité 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 

 


