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Communiqué de presse 

 

Bénéficiant d’une belle dynamique, MPO International renforce ses fonds 

propres pour accélérer son développement 

 

Le 14 avril 2021 

La levée de fonds de 6 M€ matérialise le soutien renouvelé des actionnaires, dont le Fonds Pays de 

la Loire Croissance, et l’appui des partenaires bancaires. 

ETI familiale mayennaise, MPO International est une société industrielle à dimension internationale 

qui conçoit, produit, habille et distribue des objets (CD, DVD, vinyles et packaging), imaginés par les 

marques et les créateurs, principalement pour les marchés du divertissement, de la beauté et de 

l’épicerie fine. Le Groupe MPO, qui compte 520 collaborateurs principalement en France et en 

Espagne, a été récompensé en 2020 par le label Entreprise du Patrimoine Vivant, preuve de son 

expérience et de son savoir-faire, et fruit de 60 ans d’histoire. 

Impactée il y a quelques années par les conséquences de la dématérialisation des supports, MPO a su 

faire preuve de créativité et d’esprit d’innovation autour du bel objet en participant au renouveau du 

disque vinyle et se développant sur le segment de la fabrication de packaging pour l’industrie de la 

beauté/cosmétique. 

Pays de la Loire Croissance est intervenu en 2016 dans le cadre d’une opération conjointe avec deux 

family offices, le management et la famille fondatrice pour accompagner MPO dans son programme 

de transformation : accélérer son développement notamment sur le métier du packaging destiné au 

marché du luxe, et profiter du rebond du vinyle pour palier la décrue inéluctable du disque optique. 

Ces 4 dernières années ont été mises à profit par le management pour mener à bien cette mutation, 

le packaging « premium » et le vinyle ayant connu un beau développement permettant de redonner 

une dynamique rentable au groupe. Fort de ce redéploiement réussi, le management poursuit son plan 

stratégique convaincu que la révolution numérique que nous vivons ne sera pas l’avènement d’un 

monde sans objet et que l’objet physique restera le support d’une relation étroite entre une marque 

et le consommateur.  

Le nouvel exercice 2020/21 démarre avec de très belles perspectives de croissance qui confortent 

l’atteinte d’un objectif de 100 M€ de chiffre d’affaires à horizon 3/5 ans. 

C’est dans ce contexte que Pays de la Loire Croissance réinvestit 1 M€, aux côtés du management et 

de la famille actionnaire majoritaire, dans le cadre d’une opération globale de 6 M€ qui inclut 

également des financements bancaires et du crédit-bail. 

Loïc de Poix, Président du Conseil de Surveillance de MPO commente : « Un grand merci à tous 

d'embarquer sur le vaisseau amiral MPOI pour cette nouvelle aventure. Gardons le cap "100" pour les 

années à venir et gagnons notre course vers le futur en nous appuyant sur les valeurs sûres de notre 

passé. » 

Alban Pingeot, Président du Directoire de MPO ajoute : « Cette levée de fonds nous permettra de 

finaliser notre projet de transformation et de grandir « au-delà du disque », d’étendre nos business en 
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capitalisant sur nos savoir-faire de fabrication et de gestion de production, tout en développant des 

services et des solutions à la carte conçus pour chacun de nos clients grâce à des équipes expertes, 

dévouées et curieuses »  

Antoine Puget, Directeur du fonds Pays de la Loire Croissance, souligne : « L’équipe PLC est très 

heureuse de poursuivre et renforcer l’accompagnement de MPO par le fonds régional spécialisé dans 

le financement en fonds propres des entreprises en phase de rebond. Le management et les 

collaborateurs de MPO ont réalisé et poursuivent un formidable travail de transformation du Groupe 

et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à cette belle mutation » 

 

A propos du fonds Pays de la Loire Croissance  

Créé avec l'appui du Conseil Régional des Pays de la Loire, de Bpifrance, ainsi que d’acteurs 

économiques régionaux (grands groupes et ETI régionales, banques, mutuelles, organisations et 

syndicats professionnels) Pays de la Loire Croissance est un fonds destiné à accompagner les PME et 

ETI du territoire ligérien, principalement industrielles ou de services à l'industrie. 

Pays de la Loire Croissance intervient en fonds propres pour des montants compris entre 0,5 M€ et 2,5 

M€, auprès d’entreprises réalisant généralement entre 5 M€ et 50 M€ de chiffre d’affaires afin de 

financer leur développement ou leur redéploiement alors qu’elles ont rencontré des difficultés 

conjoncturelles.  

Le fonds Pays de la Loire Croissance est géré par l’équipe Redéploiement de Siparex, spécialiste 

français indépendant du capital investissement.  

 

Contacts :  

Pays de la Loire Croissance : Antoine Puget – 02 40 69 38 38 – a.puget@siparex.com  

MPO : Loïc de Poix - l.de.poix@mpo.fr et Alban Pingeot - a.pingeot@mpo.fr 

Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – p.clement@siparex.com  
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