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La Manufacture Française de Bougies ouvre son capital à Bpifrance pour
accélérer son développement
Carnoux en Provence, le 21 mars 2017 – Bpifrance, au travers du Fonds pour les Savoir-Faire
d’Excellence, accompagne la Manufacture Française de Bougies vers sa prochaine étape de
développement, à l’occasion de la première ouverture du capital de la société.
Créée en 2008 par son dirigeant actuel Guilhem Rousseau et implantée à Carnoux en Provence (13), la
Manufacture Française de Bougies est un fabricant à façon de bougies parfumées de luxe. En 2016, la société a
produit près d’un million de bougies parfumées haut de gamme, destinées à des marques de luxe et à l’univers
des parfumeries de niche haut de gamme. Positionnée sur un segment de marché en croissance qui bénéficie
notamment de la stratégie de diversification de l’offre des groupes de luxe, à laquelle répond son produit, la
Manufacture Française de Bougies est à même de capter les potentiels de croissance grâce à la maîtrise de son
savoir-faire cirier haut de gamme.
La société a investi en 2016 dans un outil industriel unique et fortement innovant, permettant de répondre à la
croissance attendue de ses volumes de production et d’automatiser certaines étapes en conservant les standards
exigeants de qualité de ses donneurs d’ordre positonnés sur le haut de gamme.
L’entrée au capital de Bpifrance va permettre à la société de consolider son assise financière et d’exécuter son
projet de développement : procéder aux investissements commerciaux nécessaires à sa croissance et développer
une offre « clé en main » permettant aux marques haut de gamme de confier à la société la conception et la
fabrication de leur bougie.
« Bpifrance nous a déjà soutenu dans le financement de notre outil de production et nous sommes très heureux
aujourd’hui de l’accueillir à notre capital et de pouvoir ainsi bénéficier de son expertise pour développer notre offre
commerciale », commente Guilhem Rousseau, Fondateur de la Manufacture Française de Bougies.
Isabelle Ginestet-Naudin, en charge des fonds Industries créatives de Bpifrance, déclare : « Après avoir
industrialisé avec succès un savoir-faire artisanal rare au travers d’un investissement structurant, nous nous
réjouissons d’accompagner la société dans la structuration de sa phase de développement commercial et d’y
associer l’expertise d’un fonds sectoriel et les capacités d’accompagnement de Bpifrance ».
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Conseils société :
Juridique :
Guillemin Flichy : Matthieu Bringer, Zineb Laraki
Financier :
Aurignac Finance : Jean-René Griton, Christine Kairouz
A propos de Bpifrance
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.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement
et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 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 :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
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’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur
: @bpifrance
Fonds pour les Savoir-Faire d’Excellence
Le Fonds pour les Savoir-Faire d’Excellence, géré par Bpifrance, a été lancé fin 2013 et est doté de 20 M€. Il
a vocation à intervenir sur des opérations d’investissement en fonds propres minoritaires entre 0,5 M€ et 2 M€
dans des PME françaises, détenant un savoir-faire d’excellence (labellisée EPV ou proche du respect des
critères du label) à la fois indépendantes, matures et rentables, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à
0,5 millions d’euros. En choisissant la Manufacture Franiaçse de Bougies, Bpifrance, au travers du Fonds pour
les Savoir-Faire d’Excellence, poursuit son action de financement en fonds propres des PME françaises
détenant des savoir-faire rares, avec un fort potentiel de développement en France et à l’international. Le
Fonds pour les Savoir-Faire d’Excellence complète utilement l'action des autres fonds Industries Créatives de
Bpifrance dédiés aux industries créatives (Mode et Finance et Patrimoine et Création) et permet d'adresser
tous les secteurs reposant sur la maîtrise d'un savoir-faire rare, bien souvent crucial dans la chaine de création
de valeur.
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