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le 16 mai 2022
Capital transmission

UNEXO et Océan Participations accompagnent la
reprise du groupe Rêve de piscine
Les deux fonds régionaux de capital investissement accompagnent la transmission du
groupe Rêve de piscine à Evremonde et Cédric AUBERT. Créé en 2002 par Virginie et
Philippe RICAUD, le groupe, leader sur son marché en Loire Atlantique, commercialise
et installe des piscines et spa.
Le groupe Rêve de piscine s’appuie sur une large clientèle, majoritairement de particuliers,
située sur l’ensemble du département de la Loire-Atlantique, notamment sur la métropole
nantaise ainsi que sur le littoral.
Il est le distributeur leader sur ce département, proposant deux marques : Alliance piscine,
constructeur français n°1 de la piscine coque polyester et JACUZZI®, marque internationale
de spa.
Aux côtés des nouveaux dirigeants, UNEXO et Océan Participations soutiennent le plan de
développement de la société en particulier l’expansion géographique de Rêve de piscine qui
projette d’ouvrir prochainement une agence en Ille-et-Vilaine.

Evremonde et Cédric AUBERT, nouveaux dirigeants de Rêve de piscine, commentent :
« Nous sommes convaincus que les facteurs clés de réussite d’une transmission consistent à
maintenir le modèle économique, commercial et social mis en place et ayant conduit à la
performance de l’entreprise Rêve de Piscine, tout en stimulant l’amélioration des process de
travail, le développement et l’innovation. Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur
des équipes compétentes, autonomes, engagées et solidaires. Nous sommes enthousiastes
de pouvoir compter sur UNEXO et Océan Participations pour atteindre ces objectifs »
Stéphane FRENEAT, Directeur de participations chez UNEXO, déclare : « UNEXO,
appuyée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée, accorde toute sa
confiance à Cédric et Evremonde AUBERT dans le projet de reprise et de développement du
Groupe Rêve de piscine. Nous sommes ravis d’accompagner la transmission de cette belle
PME régionale. »
Bruno DESLANDES, Chargé d’Investissement chez Océan Participations, et Pierrick
CHARROT, Directeur concluent : « Rêve de Piscine est une société active depuis 20 ans et
reconnue sur son marché pour son savoir-faire. Les repreneurs, Cédric et Evremonde
AUBERT, 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 mener un projet de couple
longuement murît. Nous sommes donc très heureux d’avoir pu contribuer à cette
transmission. »
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Intervenants
UNEXO : Stéphane FRENEAT, Directeur de participations, Aurélie HERVAGAULT, Analyste financier,
Lauranne BOURVELLEC, Analyste financier, Romain DAVID, juriste
OCEAN PARTICIPATIONS : Bruno DESLANDES, chargé d’investissement
Conseils :
Avocats Fonds : Cabinet Egice, Marielle MOUREUIL - Louis PINET
Avocats Repreneurs : Cabinet EY, Charles COLLET – Isabelle LAUNAY
Expertise Comptable Repreneurs : Cabinet EFC (Groupe EXCEL) – Bertrand CRISTALLINI
Banques
Crédit Agricole Atlantique Vendée : Nicolas THORIN, Directeur Centre d’Affaires Entreprise Nantes
Nord, Pierre RIVIERE, chargé d’affaires, Cindy PINSON attachée commerciale
BNP : Tristan JOUANNO, Chargé d’Affaires Entreprises
BPI France : Anne-Cécile PUILLANDRE, Maxime BOMPOIS, Chargés d’Affaires Financement
Réseau Initiative Nantes : Jérôme COQUARD, Conseiller Entreprises

A propos de Rêve de piscine
Rêve de piscine, entreprise créée en 2002, commercialise et installe sur son département les piscines
de marque Alliance Piscines, leader Français de la piscine coque et les spas de marque Jacuzzi, leader
mondial dans l’hydrothérapie. Avec une équipe de 24 personnes, Rêve de piscine est un acteur majeur
en Loire Atlantique et a réalisé près de 400 bassins en 2021 pour un CA de plus de 7M€.
A propos d’UNEXO
UNEXO, société de gestion, filiale du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les
entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux PME, ETI et startups :
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
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A propos d’Océan Participations
Océan Participations, filiale du Crédit Mutuel Océan, 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 107 entreprises régionales pour plus de 113 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 ».
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