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La success story morlaisienne SERMETA redevient finistérienne
grâce à son partenariat avec Bpifrance

François MARC se félicite de la clôture positive des négociations engagées par Joseph LE MER avec son
actionnaire américain CARLYLE, permettant le rachat avec Bpifrance de l’entreprise SERMETA qu’il a
fondée en 1993.
Ce travail de longue haleine mené par le président fondateur de SERMETA, en bonne intelligence avec les
banques locales et avec le soutien majeur apporté par la banque publique d’investissement Bpifrance -créée
l’an dernier, lui permet de racheter l’entreprise et de stabiliser ainsi son capital, avec un actionnaire fiable et
dans une logique de long terme : Bpifrance engage 180M€ et prend 38% du capital. Cela, au bénéfice de
l’emploi local et pour offrir des perspectives de développement clairs à cette entreprise qui est leader mondial
dans son domaine.
En tant que parlementaire finistérien et commissaire surveillant de la Caisse des Dépôts et Consignations,
(dont Bpifrance est la principale filiale) le sénateur Marc se réjouit de cet investissement massif et porteur
d’avenir de la banque publique dans l’économie finistérienne, de nature à préserver l’outil industriel français
et breton. SERMETA est en effet le premier employeur privé de Morlaix, et compte en tout, plus de 600
salariés.
La CDC, actionnaire à parité avec l’Etat de Bpifrance, a donné son plein accord à cette prise de participation
majeure de Bpifrance, qui est exemplaire de son rôle de soutien à l’économie locale et d’accompagnement du
développement des fleurons de notre tissu industriel.
Une belle démonstration que le pacte d’avenir pour la Bretagne (validé en décembre dernier entre l’Etat la
Région Bretagne avec le partenariat opérationnel de la CDC et de Bpifrance) se décline bien en actes
concrets.
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