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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
le 02 décembre 2021 
Capital développement 

 
 

UNEXO fédère un pool d’investisseurs régionaux 

pour accompagner la création du Grand Tour, le 

grand projet de train spectacle du Puy du Fou  

 

Le Grand Tour, dont l’actionnaire de référence est le Puy du Fou, embarque cinq 

investisseurs régionaux pour un spectacle de 4 000 km à la découverte des hauts-lieux 

et paysages sublimes français. UNEXO, groupe Crédit Agricole, Ouest Croissance, 

Bpifrance, Océan Participations et Volney Développement se joignent à l’audace du Puy 

du Fou dans ce projet unique au monde.    

 

UN SAVOIR-FAIRE EXCEPTIONNEL DEPUIS PLUS DE 40 ANS 

Référence technique et professionnelle dans l’organisation de grands spectacles inspirés de 

l’Histoire, l’équipe du Puy du Fou offre son savoir-faire artistique à 2,3 millions de visiteurs par 

an en France.  

L’excellence de ses créations en font une référence mondiale et le deuxième parc le plus visité 

de France avec plus de 2500 collaborateurs. Ce concept original se développe désormais aux 

Pays-Bas, en Angleterre et plus récemment aux portes de Madrid avec la création de Puy du 

Fou España dont les grands spectacles dédiés à l’Histoire d’Espagne et à ses légendes 

connaissent déjà un immense succès.  

L’expérience des équipes du Puy du Fou et l’aspect novateur du Grand Tour ont convaincu 

l’ensemble des co-investisseurs régionaux.  

 

CINQ INVESTISSEURS S’ENGAGENT SUR LE LONG TERME  

A la faveur de l’ouverture à la concurrence des lignes depuis le 1er janvier 2021, le Grand Tour 

est la première compagnie ferroviaire privée transportant des voyageurs sur le réseau ferré 

français. Ce projet inédit vise une clientèle touristique française mais aussi internationale. 

À l’été 2023, trente voyageurs par semaine embarqueront à bord de ce train grand confort de 

style Belle Epoque. Au départ de la Gare de l’Est, onze escales sont prévues afin de découvrir 

les splendeurs de patrimoine historique, de l’art et de la gastronomie de la France. À travers 

ce projet, les investisseurs participent aux côtés du Puy du Fou à faire connaître l’art de vivre 

à la française (cabines de 10 à 30 m2 et un service de grande qualité) et à soutenir le 

développement économique des territoires. 

Ce spectacle unique au monde de 4000 km durera six jours et cinq nuits. Les pré-réservations 

sont ouvertes depuis le 23 novembre et elles connaissent déjà un beau succès.  
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Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou : « A bord de son spectaculaire train de la Belle 
Époque, le Grand Tour va mettre en scène la France et son art de vivre dans un inoubliable 
voyage. Les partenaires qui ont choisi d’accompagner le Puy du Fou dans cette nouvelle 
aventure partagent l’audace et l’esprit de créativité incarnés par ce projet unique au monde. » 

Stéphane Frénéat, Directeur de participations chez UNEXO, commente « UNEXO et la 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée, qui rejoint le pool bancaire à cette 

occasion, ont été immédiatement séduites par ce projet audacieux et innovant imaginé et créé 

par le Puy du Fou, référence mondiale au savoir-faire unique. Nous sommes ravis de monter 

à bord du somptueux écrin « Belle Epoque » pour nous lancer, aux côtés des équipes de 

Nicolas de Villiers, dans le Grand Tour. » 

« Confiants dans l'expertise du Puy du Fou, Ouest Croissance est fière de porter ce projet qui 

s'inscrit dans le long terme. Concept particulièrement créatif, vitrine de l'art de vivre à la 

française, le Grand Tour privilégie aussi le slow transport, grâce à l'utilisation du train, moyen 

de transport peu polluant » commentent Laurent Bodin, Directeur de Participations, et 

Anne Jacquinet-Sulger, Directrice Générale adjointe.  

« Le projet du Grand Tour est en adéquation avec l’ADN de Bpifrance et de son fonds France 

Investissement Tourisme. Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à un leader 

français et international dans cette aventure qui valorise la destination France » ajoute Adrien 

Vasseur, Directeur de participations, Bpifrance. 

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir participer à ce projet novateur et créatif aux 

côtés du Puy du Fou et nous renouvelons, à cette occasion, notre confiance auprès de cette 

entreprise emblématique. Cette intervention, en qualité de partenaire de proximité, illustre 

notre volonté d’accompagner sur le long terme les sociétés de notre territoire » concluent 

Vincent Pelloquin, Directeur et Nora Asri, Chargée d'Investissement, Océan 

Participations. 

 

Intervenants : 

UNEXO : Stéphane FRENEAT, Directeur de participations, Aurélie Hervagault, Analyste financier 

Ouest Croissance : Anne Jacquinet-Sulger, Directrice générale adjointe, Laurent Bodin, Directeur de 

participations 

Bpifrance : Adrien Vasseur, Directeur de participations, Marc Prévot, Directeur inter-régional, Serge 

Mesguich, Directeur du pôle Tourisme et Loisirs  

Océan Participations : Vincent Pelloquin, Directeur - Nora Asri, Chargée d'Investissement 
Volney Développement : Benoît Wadel, Directeur de participations, Michel Fourcade, Directeur 

 

Conseils Investisseurs : Guillaume de Ternay (Apollo Avocats Paris) 

Conseils Compagnie de France : Charles-Henri Roy, Carole Solovei (Heres Avocats) 

 

Banques :  

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan (arrangeur) : Virginie Chevalier 

BNP Paribas : Lucie Gilbert 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée : Freddy Guicheteau, Nicolas Brichet, 

Antoine Renard 

Crédit Lyonnais : Emmanuel Boisard 

Société Générale : Bernard Marchadier 

 

Contact presse : Hélène Martin - hmartin@unexo.fr - 02 99 67 20 14 
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A propos du Puy du Fou : www.puydufou.com  

Créé en 1978, le Puy du Fou est un concept artistique complètement atypique. Élu deux fois « Meilleur 

Parc du Monde » en mars 2012 à Los Angeles (Thea Classic Award) puis en novembre 2014 à Orlando 

(Applause Award), le Puy du Fou puise dans l’imaginaire collectif et met en scène le légendaire des 

peuples dans de grands spectacles porteurs d’émotions universelles. Expérience d’un nouveau genre, 

le Puy du Fou a inventé un modèle artistique unique dans l’univers du spectacle, qui offre à ses visiteurs 

des spectacles grandioses de niveau mondial et une immersion dans des univers très réalistes 

empreints d’Histoire et de légende. Depuis sa création, le Puy du Fou connaît une progression 

permanente grâce à son audace artistique et des investissements continus. Le Puy du Fou déploie 

également son savoir-faire à travers à l’étranger. En 2021, il a déjà donné naissance à Puy du Fou 

España, à Tolède, sur le modèle artistique français.  

Contact Presse : Lucie Moyon – lmoyon@puydufou.com 

 

A propos d’UNEXO  

UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les 
entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux startups, PME et ETI : 
développement, transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer au 
dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est 
présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire. www.unexo.fr 
 
Chiffres clés : 500 millions d’euros de capacité d’investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises 
accompagnées depuis 1993. 
 
Contact presse : Hélène Martin - hmartin@unexo.fr - 02 99 67 20 14 

 

A propos de Ouest Croissance 

 « La confiance est le capital des alliances qui durent » 

Société de capital investissement de trois Banque Populaire (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance 
a soutenu plus de 500 PME-PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-
Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants 
d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de 
transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 
participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se 
comporte en associé proche, fiable et durable.  

Suivez-nous sur   Twitter@ouestCroissance    et      LinkedIn@ouest croissance  

www.ouest-croissance.com 

Contact presse : Isabelle Buard oxalis.journiac@gmail.com 06 14 70 85 80 

  

http://www.puydufou.com/
mailto:lmoyon@puydufou.com
https://www.unexo.fr/
mailto:oxalis.journiac@gmail.com
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A 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 

également leur activité 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 - https://presse.bpifrance.fr/ 

 

A 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 105 entreprises 
régionales avec un encours de 107 M€ 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. 
 
A propos de Volney Développement  

 

Volney Développement est une société de capital investissement au service du développement 

économique des territoires de ses actionnaires, le Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse Normandie et le 

Crédit Mutuel Océan. Nos interventions en capital se déclinent principalement autour de 3 axes : 

Le développement pour accélérer et/ou diversifier la croissance d’une entreprise déjà installée ; Le 

renouvellement pour accompagner la reprise d’entreprises permettant un maintien des emplois et des 

centres de décision sur nos territoires ; 

 

L’amorçage de projet ex-nihilo - avec des modèles forcément innovants - pour dynamiser le tissu 

économique local. Notre accompagnement dans la durée se matérialise par une capacité à investir à 

moyen et à long terme, en assurant une présence régulière aux côtés des entrepreneurs dans leurs 

orientations stratégiques. 

Volney Développement a son siège social à Laval (53), et est constituée d’une équipe de 3 

Investisseurs. 

http://www.bpifrance.fr/
https://presse.bpifrance.fr/

