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Ilea élargit son pool d'actionnaires
Le concepteur guérandais d'espaces douches personnalisables élargit son pool d'actionnaires à l'issue d'une levée de fonds d'1,1 M€ auprès
de Sodero Participations, Océan Participations et Pays de la Loire Participations.
Ilea fait appel à de nouveaux actionnaires pour nourrir ses ambitions commerciales et gagner des parts de marché. Plus d'un an après avoir levé 700
K€ auprès de Sodero Participations (600 K€) et d'un business angel, le concepteur guérandais d'espaces douches personnalisables réalise une nouvelle levée de fonds. En
effet, il réunit 1,1 M€ en equity et obligations convertibles auprès de Sodero Participations, Océan Participations, Pays de la Loire Participations et du même business
angel que lors de la première opération. Les trois investisseurs financiers apportent le même ticket soit 350 K€. La majorité du capital restera entre les mains du dirigeant
actuel Didier Deroux ainsi que sa femme. Basé à Guérande en Loire-Atlantique, Ilea a changé de modèle depuis la première ouverture de son capital. Il est passé d'un
grossiste mono-client à un modèle industriel multi-segments avec un nouvel outil de production et plusieurs brevets déposés.

20 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2020
Avec un effectif de 16 ETP plus une dizaine d'agents commerciaux, la PME se spécialise dans la conception et la commercialisation d'espaces douche
personnalisables. En l'espace de quatre ans, plus de 13 000 douches ont été vendues auprès de revendeurs et notamment à destination d'une clientèle sénior.
L'offre produits a été développée vers les marchés HLM et le grand public. Ilea a généré, en 2015, un chiffre d'affaires de 2,8 M€ avec un objectif
d'atteindre les 20 M€ de revenus d'ici l'exercice 2020. « Cette seconde levée de fonds d’1,1 M€ permettra à Ilea de déployer sa stratégie commerciale à
destination des constructeurs d’HLM, bainistes et installateurs de salle de bain pour senior. Des partenariats à l’export pourront être envisagés par la suite »,
souligne Valérie Allain-Dupré (photo ci-contre), directrice de participations chez Sodero Gestion.
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur ILEA DOUCHES
Acquéreur ou Investisseur SODERO PARTICIPATIONS, Valérie Allain-Dupré,
OCEAN PARTICIPATIONS, Bruno Deslandes, PAYS
DE LA LOIRE PARTICIPATIONS (EX IDEE), Quentin
Chancereul, BUSINESS ANGEL(S)
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration BRETLIM, Thibault Griffon
Fiscale
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