
 

 

Communiqué de presse 

Balma, le 11 octobre 2021 

 

Multicroissance - société de capital-investissement de la Banque Populaire Occitane- Crédit Agricole 

Aquitaine Expansion et Expanso Capital accompagnent Philippe Libert dans la reprise de la société 

Drouaire et Fils. 

 

Installée à Villefranche-du-Queyran (Lot-et-Garonne), l’entreprise Drouaire est le leader national de la 

conception et la fabrication des machines à dérouler les câbles. 

Créée en 1979, elle a bâti sa réputation sur la robustesse de ses produits, la qualité de son service 

après-vente et son écoute permanente des besoins de ses clients. 

Evoluant sur un marché dynamique, la société dispose de belles perspectives portées par ses 

compétences en matière d’innovation produits (bureau R&D interne) et par des potentialités de 

diversification. 

Après 40 années aux commandes de l’entreprise, la famille Drouaire a choisi de passer la main à 

Philippe Libert qui, fort d’une riche expérience dans l’ingénierie et le management de centres de 

profits, présentait le profil idéal pour reprendre cette PME. 

 

Philippe Libert, président de sas Drouaire et fils : « Je tiens à remercier Multicroissance, Expanso et 

Crédit Agricole Aquitaine Expansion de m’accorder leur confiance dans la reprise de cette belle PME. 

Drouaire et Fils, dotée d’un savoir-faire reconnu et très attachée au respect du service client, a de belles 

perspectives d’évolution. Nous proposons toujours de nouvelles fonctionnalités pour des machines sur 

mesure collant au plus près des besoins utilisateurs. Une machine Drouaire c’est du cousu-main, 

robuste et disponible, c’est ce qui fait que quand on y a gouté on ne peut plus s’en passer » 

 

Julien Sotom, Directeur de participations chez Multicroissance : « L’entreprise Drouaire et Fils est une 

très belle PME régionale qui fait référence sur son marché de niche grâce à la qualité de ses produits 

qui est unanimement reconnue. Elle dispose de tous les atouts pour poursuivre sa croissance dans les 

années futures. Nous sommes ravis de participer à la reprise de cette société aux côtés d’un manager 

au profil parfaitement approprié. » 

 

Xavier Hittos, Chargé d’affaires chez Crédit Agricole Aquitaine Expansion : « Nous sommes ravis de 

pouvoir accompagner M. Libert dans la reprise de Drouaire & Fils, entreprise leader disposant d’un 

savoir-faire majeur et d’une marque forte. Cette opération permettra à la société de conforter sa place 

sur ses marchés et d’entrer progressivement dans une nouvelle phase de croissance, notamment à 

l’international ».  

 

François Lafont, Responsable Ingénierie financière chez Expanso Capital : « L’entreprise Drouaire et Fils 

est une PME régionale, leader sur son marché. Nous sommes très fiers d’accompagner M. LIBERT dans 

la reprise de la société Drouaire & Fils, et dans son développement, permettant ainsi un maintien de 

l’emploi sur notre territoire. Cette opération confirme notre volonté d’accompagner durablement les 

entreprises à potentiel, situées sur le territoire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente à 

laquelle Expanso appartient ». 



 

 

Intervenants de l’opération : 

Conseils : 

Financier : CP&A – Mathieu Ciron 

Juridique - Fiscal – Social : IXIS – Xavier Sennès, Nathalie Tesson et Charlotte Dubernet  

Investisseurs : 

Multicroissance – Julien Sotom 

Expanso Capital – François Lafont 

Crédit Agricole Aquitaine Expansion – Xavier Hittos 

 

A propos de Multicroissance : 

Multicroissance est une société de capital investissement régionale, filiale de la Banque Populaire 

Occitane. Les fonds gérés sont d’environ 70 millions d’Euros et sont dédiés à l’accompagnement 

d’entreprises en situation de développement et de transmission. 

Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 200 entreprises de toute taille et de 

tout secteur d’activité. A ce jour, les investisseurs de Multicroissance développent un partenariat 

naturel de proximité auprès de 60 entreprises du Sud-Ouest de la France avec une approche 

d’actionnaire actif, sans intervention dans la gestion opérationnelle. 

Pour plus d’informations : www.multicroissance.fr 

Contact : Julien Sotom – 06.26.93.59.52 – julien.sotom@occitane.banquepopulaire.fr 

 

A propos de Crédit Agricole Aquitaine Expansion : 

Crédit Agricole Aquitaine Expansion (CAAE) est la filiale de capital investissement du Crédit Agricole 

Aquitaine. Lancée en 2007, CAAE affirme son statut d’acteur de proximité du capital investissement en 

accompagnant les acteurs économiques de son territoire dans leurs besoins de renforcement de fonds 

propres.  

CAAE investit des montant entre 75 K€ et 500 K€, seule ou en co-investissement, exclusivement en 

minoritaire aux côtés des dirigeants et accompagne les phases d’innovation, croissance interne, externe 

et de transmission ou reclassement actionnarial des entreprises. 

Pour en savoir plus : https://www.linkedin.com/company/crédit-agricole-aquitaine-expansion-caae 

Contact : Xavier Hittos - xavier.hittos@ca-aquitaine.fr - 07.71.44.46.62 

 

A propos d’Expanso Capital : 

 Expanso Capital est une des filiales d’investissement de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-

Charentes, destinée à accompagner spécifiquement ses clients en fonds propres, contribuant ainsi à la 

croissance et à l’évolution de l’économie sur son territoire.  Expanso Capital intervient seule ou plus 

fréquemment en co-investissement avec d’autres fonds institutionnels. Expanso Capital complète 

l’offre bancaire de la Caisse d'Epargne sur les financements de transmission d’entreprise (LBO). 

Contact : François Lafont -06.22.17.13.51- francois.lafont@ceapc.caisse-epargne.fr 

https://www.linkedin.com/company/crédit-agricole-aquitaine-expansion-caae
mailto:xavier.hittos@ca-aquitaine.fr

