
  

 
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

(15/02/2021) 
 

 
Les fonds d’investissement Sodero Participations et Océan Participations accompagnent la reprise de BLEU 
OCÉANE, spécialiste de la confection de vêtements denim, par le binôme opérationnel Rodolphe BLED et 
Emmanuel VASSORT, conseillés par le cabinet Acticam. 
 

 
L’OPERATION 
Mylène DUGAST et Yannick JOLLY, actionnaires de la société BLEU OCEANE, ont souhaité céder la totalité du 
capital de cette société vendéenne, spécialisée dans la confection de vêtements en toile denim pour l’industrie 
du luxe. Messieurs Rodolphe BLED, Emmanuel VASSORT et Stéphane CRESSAN se sont intéressés à cette pépite 
et ont finalisé sa reprise le 15 décembre 2020. Yannick JOLLY les accompagnera pendant six mois afin de garantir 
une transmission la plus harmonieuse possible. 

 
BLEU OCEANE 
Créée en 1973, BLEU OCEANE est le leader français de la confection de vêtements en toile denim à destination 
des plus grandes Maisons du luxe. La société, basée à Beauvoir-sur-Mer (Vendée), a mis au point un savoir-faire 
exceptionnel et reconnu en traitements spécifiques (stone-wash, snow, bleach, laser, …) sur cette toile très prisée 
par les stylistes des plus grandes marques. Elle s’appuie sur ses deux sites industriels, en France et Tunisie, et sur 
ses 210 collaborateurs. 
 
LES REPRENEURS 
Le trio de repreneurs va conjuguer ses talents afin de poursuivre le développement de la société : Rodolphe BLED 
(ingénieur chimie textile – grande expérience à l’international) aura en charge la présidence et le développement 
commercial, Emmanuel VASSORT (ingénieur Centrale Paris – Directeur d’usines dans l’industrie du luxe) la 
direction générale et le pilotage industriel. Stéphane Cressan (European Broadcasting School- CTO) conseillera le 
binôme opérationnel en apportant son expérience en transformation numérique.  
 
LA STRATEGIE : ORIENTATION RSE 
La stratégie des repreneurs passera notamment par le renforcement du « Made in France » qui permettra de 
répondre aux sollicitations toujours plus nombreuses des grandes Maisons et par l’accentuation du 
développement des traitements propres (laser, ozone, …), parfaitement en phase avec leur « fibre RSE » et avec 
les orientations de leurs prestigieux donneurs d’ordres.  
 
 
Pierrick CHARROT (Océan Participations) et Valérie ALLAIN-DUPRÉ (Sodero Participations) : 
 
« Bleu OCEANE est une société historique de notre territoire et reconnue sur son marché pour son savoir-faire 
unique.  Les repreneurs ont su nous convaincre, de par leurs parcours, leurs histoires, leurs volontés 
d’entreprendre et leurs engagements RSE de les accompagner dans ce beau projet. Dans leur démarche, les 
repreneurs avaient également à cœur de préserver les emplois et l’entreprise sur notre territoire ce qui est l’ADN 
même d’OCÉAN PARTICIPATIONS et de SODERO PARTICIPATIONS. Nous sommes donc très heureux d’avoir pu 
contribuer à cette transmission. » 
 
 



  

 
A propos de Sodero Gestion :  
 
Sodero Gestion est un acteur majeur du capital investissement du Grand Ouest, avec plus de 60 ans d’expérience 
et plus d’une centaine d’entreprises en portefeuille. Filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Sodero 
Gestion dispose aujourd’hui de plus de 200 M€ sous gestion, pour des investissements en minoritaire et 
majoritaire et des tickets unitaires allant de 100K€ à 10 M€. 
 
Contact : valerie.allain-dupre@soderogestion.fr 

À propos d’Océan Participations - Filiale du Crédit Mutuel Océan  
 

Océan Participations a été créée en 1988, pour développer toute une gamme d’interventions au service de 
l’entreprise, destinée à favoriser son développement et répondant aux projets de croissance interne et externe, 
de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Océan Participations intervient 
comme « facilitateur » des projets de l’entreprise, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie.  
Partenaire minoritaire de proximité auprès de 100 entreprises régionales pour plus de 95 millions d’euros 
investis, « notre raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur notre territoire, de 
favoriser la croissance de votre activité, et donc de vous permettre un développement dont vous serez le 
principal acteur ; Océan Participations vous offre un soutien efficace quel que soit le cycle de vie de votre 
entreprise ». 
 
Représentée par Monsieur Pierrick CHARROT et Vincent PELLOQUIN 
 
Contacts :  
 
pierrick.charrot@oceanparticipations.fr 
vincent.pelloquin@oceanparticipations.fr 
 
CONSEILS  
 
CONSEILS ACQUEREURS 
Fusion Acquisition : ACTICAM NANTES – Isabelle MATHIS, Jérémy PINAULT 
Avocat : Cabinet GUEGUEN – Jalila BAHMED, Pierre-Marie CADO 
Expert-Comptable : LBA WALTER FRANCE– Gilles BLANCHARD 
 
 
CONSEILS VENDEURS 
Fusion acquisition : ICF – Marc O’NEILL, Faustine JAUDEAU 
Avocat : Cabinet CVS Bertrand COSTE, Cabinet SYNEGORE Nolwenn HADET-KASIRAS 
 
INTERVENANTS 
 
CAPITAL INVESTISSEURS : 
Fonds – SODERO PARTICIPATIONS, Valérie ALLAIN DUPRE - OCEAN PARTICIPATIONS, Pierrick 
CHARROT 
 
BANQUES : 
Banques – CIC, Aurélien MANCEAU – Crédit Agricole, Stéphane MOULLET 
 
STRUCTURATION FINANCIERE : 
Structure – CIC, Patrice CAPDEVILLE 
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