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Océan Participations et Aquiti Gestion investissent  

dans le développement de NEEL-TRIMARANS 
 

 
 
 
NEEL-TRIMARANS (CA 2020 : 15 M€, 120 salariés) décide de conforter ses fonds 
propres avec sa première ouverture de capital à deux fonds d’investissement pour 
poursuivre son développement. 

 
Le leader mondial du trimaran de plaisance hauturier vient d’effectuer une levée de 
fonds de 2 millions d’euros, grâce à la participation, de deux partenaires : Océan 
Participations filiale du Crédit Mutuel Océan et de Aquiti Gestion (via les fonds PCE et 
NACO). Ces deux fonds d’investissement deviennent donc actionnaires minoritaires 
de cette société charentaise-maritime en pleine croissance. 
  
Dirigée par Eric Bruneel et son associé Christian Mocquery, la PME rochelaise  
NEEL-TRIMARANS est en recherche permanente de développement. 
 
D’une production à l’unité, à sa création en 2010, à une production en série en 2020, 
NEEL-TRIMARANS n’a cessé de se développer jusqu’à produire aujourd’hui 30 unités 
par an, tous modèles confondus.  L’entreprise est devenue le leader mondial de la 
construction de trimarans hauturiers de série et un acteur incontournable dans le 
paysage de la construction du multicoque. 
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Courant 2019, NEEL-TRIMARANS procède à une première croissance externe en 
rachetant le chantier TechniYacht situé sur le plateau nautique de La Rochelle. Cette 
unité produit dorénavant les trimarans de grande taille et les ponts, roof et cloisons du 
NEEL 47. 
 
Grâce à la construction de deux nouvelles usines sur le plateau nautique rochelais en 
2020 et au lancement d’une nouvelle gamme de trimarans à moteurs LEEN-
TRIMARANS, l’entreprise se donne les moyens pour ses projets de croissance. 
 
 

 

 

 

DEVELOPPER & CONQUERIR 
Convaincue de la nécessité de développer sa gamme de trimarans à voile et de lancer 
une nouvelle gamme de trimarans à moteur, les 2 associés de NEEL-TRIMARANS ont 
décidé de s’associer avec Océan Participations et Aquiti Gestion pour : 
 
● Soutenir le rythme de croissance et les projets entamés ces dernières années 
 
● Lancer la construction de deux nouvelles usines sur le plateau nautique rochelais  
 
● Fabriquer le 1er trimaran à moteur de la nouvelle gamme LEEN TRIMARANS. 
 
● Renforcer les équipes commerciales pour conquérir de nouveaux marchés 
 
 
Les investisseurs régionaux Océan Participations et Aquiti Gestion qui ont souhaité 
accompagner NEEL-TRIMARANS, ont réalisé préalablement un audit très détaillé des 
capacités de NEEL-TRIMARANS à poursuivre sa croissance. 
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AU SUJET DU PARTENARIAT 
 

Pierrick Charrot, chargé d’investissement Océans Participations : « Nous avons 

souhaité accompagner NEEL-TRIMARANS pour plusieurs raisons. La première étant 

la grande qualité des dirigeants et de leurs équipes qui évoluent dans un contexte 

d’entreprise extrêmement sain avec une vraie vision partagée de la stratégie. Nous 

avons également été séduits par les produits novateurs dans le monde du multicoque 

et par la capacité du groupe à être pro-actif sur son secteur d’activité avec une forte 

aptitude à l’innovation. Enfin, NEEL-TRIMARANS s’ouvre de manière très significative 

à l’export du fait de la forte reconnaissance de la qualité et des performances des 

trimarans NEEL dans le monde entier. » 

 

 

Régis Lucas, Directeur Adjoint Aquiti Gestion : « Nous avons été convaincus par le 

parcours de croissance de NEEL-TRIMARANS, qui repose sur une gamme de bateaux 

qui connaissent un vif succès au niveau mondial, ainsi que par la forte expérience de 

l’équipe dirigeante dans l’industrie du nautisme. Nous sommes heureux de contribuer 

via cette opération, à l'accompagnement d'une équipe de management emmenée par 

Eric Bruneel et Christian Mocquery et par leur vision du métier et leur connaissance 

du marché. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner NEEL TRIMARANS afin de 

faire émerger un acteur incontournable du secteur ». 

 

 

Eric Bruneel, Président de NEEL-TRIMARANS : « Nos investisseurs ciblent des 

entreprises qui ont positionné dans leur développement stratégique, des produits 

innovants et audacieux. Anticiper, innover, améliorer tout en conservant et en 

pérennisant ce qui a fait ses preuves, c’est l’esprit de NEEL-TRIMARANS qui allie des 

procédés industriels de pointe à un savoir-faire artisanal et manuel irremplaçable. Au-

delà de l’aspect financier, nous avons choisi ces deux partenaires pour leur 

implantation régionale et également pour leur grande disponibilité et pour la qualité de 

leur conseil qui ont terminé de nous convaincre ». 
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À Propos de Océan Participations:  
Créé en 1988, Océan Participations accompagne les 
entreprises dans leurs projets de croissance interne et 
externe, de reprise et de transmission, comme en matière de 
reclassement de capital. Il intervient comme « facilitateur » 
des projets de l’entreprise, quel que soit son cycle de vie, 
avec un principe essentiel : le respect de son autonomie. 
Partenaire de proximité auprès de 95 entreprises régionales, 
sa raison d’être est de préserver les richesses et les centres 
de décisions sur notre territoire. Son affiliation à 100% à la 

caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan (siège social à La-Roche-sur-Yon) lui assure 
une assise financière sécurisante, pour accompagner dans le temps, en toute 
confiance et sans contraintes de liquidités.  
 
www.ocean-participations.fr  
 
 

 

 

 

A propos d’Aquiti Gestion:  
AQUITI Gestion est spécialisé dans le 
financement en fonds propres de start-up et 
PME de la Nouvelle-Aquitaine. AQUITI 
GESTION dispose de plusieurs dispositifs de 
financement lui permettant d'intervenir dans 
tous les métiers du capital investissement et 
de répondre aux besoins des entreprises en 
amorçage, en création, en développement ou 
en phase de reprise-transmission par des 
tickets d’intervention compris entre 100 k€ et 

10 M€.  Avec 180 M€ sous gestion, AQUITI GESTION a déjà accompagné plus de 500 
entreprises dans tous types de secteurs, tant traditionnel qu’innovant.  
AQUITI GESTION anime notamment le fonds d’investissement régional PCE ainsi que 
le fonds de co investissement régional NACO. Ce dernier bénéficie du soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Union Européenne dans le cadre du Programme 
Opérationnel FEDER/FSE Poitou-Charentes 20142020.  
www.aquiti.fr  
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