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Les dirigeants du Groupe Decharenton acquièrent  
la majorité du capital de l’entreprise accompagnés  

par les fonds d’investissements régionaux NCI et UNEXO 
 
 

Après avoir mené en 2017 une première opération de transmission du fondateur du 
Groupe Decharenton, Jacques Pellevet, envers ses cadres, NCI et UNEXO poursuivent 
leur accompagnement en permettant au management de devenir actionnaires 
majoritaires de l’entreprise.  
 
Leader de la vente de pièces détachées automobiles, poids lourds et véhicules industriels en 
Normandie, le Groupe Decharenton figure parmi les plus importants distributeurs français 
indépendants. Le Groupe emploie 430 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires 2021 de 64 m€ en 
hausse de 9%.  
 
Une transmission de l’entreprise débutée en 2017  
En mars 2017, Jacques Pellevet initiait la transmission du Groupe Decharenton à ses 
cadres, Richard Alleaume, Jérôme Crespin, Éric Luquas et Pascal Renault, avec le soutien de NCI 
et d’UNEXO. Cette première opération visait à assurer la pérennité et l’indépendance du Groupe 
et à épauler ses dirigeants dans leur réflexion stratégique et financière. 
 
Une nouvelle étape franchie en 2022 
Cinq ans après cette première phase de transition, NCI et UNEXO renouvellent leur confiance à 
l’entreprise en réalisant une nouvelle opération de LBO aux côtés des cadres dirigeants leur 
permettant d’acquérir la majorité du capital. Réalisée le 26 janvier dernier, cette seconde 
opération permettra au Groupe Decharenton de poursuivre son développement, principalement 
par le renforcement de son maillage territorial. 
 
« Nous souhaitons au cours de cette deuxième partie de LBO, continuer à développer le Groupe, 
en lui permettant de prendre le virage des nouvelles technologies et en continuant de partager 
avec nos équipes nos valeurs humaines. » précisent les managers du Groupe Decharenton. 
 
Un 5e investissement pour le fonds RD5 de NCI 
Cette 5e opération pour Reprendre et Développer 5 (RD5) est en parfaite cohérence avec la 
stratégie du fonds, qui consiste à investir 125 M€ dans des entreprises du grand quart Nord-Ouest 
en phase de transition managériale. « Nous sommes très heureux de poursuivre 
l’accompagnement des managers du Groupe Decharenton avec cette seconde opération qui entre 
pleinement dans l’ADN de NCI : permettre à des cadres de reprendre l’entreprise dans laquelle ils 
s’investissent au quotidien. Depuis cinq ans, l’équipe dirigeante a largement œuvré au 
développement du groupe et nous sommes confiants dans la réussite des projets à venir », 
commente Anaëlle Meilard, responsable du suivi des participations chez NCI. 
 
Une nouvelle opération qui illustre l’ancrage régional d’UNEXO 
Pour UNEXO, filiale des 9 Caisses Régionales du Crédit Agricole de l’Ouest, rester aux côtés de 
cette entreprise au fort ancrage régional a également du sens. « UNEXO et le Crédit Agricole 
Normandie ont la volonté d’accompagner la transmission des entreprises du territoire. Nous 
sommes ravis de nous inscrire dans la durée aux côtés de ce quatuor de dirigeants qui a très bien 
fonctionné depuis 2017, et qui va continuer à développer les activités du Groupe en Normandie », 
déclare de son côté Édouard Boulan, chargé d’affaires chez UNEXO. 



  

 
Parties prenantes 
 

Groupe Decharenton : 
● Pascal Renault (Président), Richard Alleaume (DG), Jérôme Crespin (DG) et Éric 

Luquas (DG) 
● Jacques Pellevet (Fondateur) 

Unexo : 
● Édouard Boulan (Chargé d’affaires) et Pierre-Loïc Revol (Chargé d’affaires) 

NCI : 
● Jean-Marc Buchet (Directeur Général) et Anaëlle Meilard (responsable de suivi des 

participations) 
Conseils du Groupe Decharenton : 

● KPMG (Philippe Bazin) 
● Fidal (Frédéric Jung) 

Conseil des investisseurs financiers : 
● Apollo (Guillaume de Ternay, Marie-Albane Pamard) 

Banques : 
● Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (Ludovic Hauzay) 
● CIC Nord-Ouest (Sophie Jombart) 
● BRED Banque Populaire (Alain Bellanger) 

 
● Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie (Nicolas Charles) 

Conseil des banques : 
● Agilys (Perrine Labrusse, Rabah Meddour) 

 
 
À propos d’UNEXO – www.unexo.fr 
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 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. 
Chiffres clés : 500 millions d’euros de capacité d’investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises 
accompagnées depuis 1993. 
 
À propos de NCI – www.n-ci.com 
NCI, acteur majeur du capital investissement multirégional, investit des compétences et des fonds propres dans 
des projets de création, de développement et de transmission d’entreprises. Avec une croissance historique à 
deux chiffres et plus de 330 M€ sous gestion (confiés par des investisseurs institutionnels publics et privés ainsi 
que des dirigeants), NCI concilie finance et développement économique sur un territoire à fort potentiel : 
Normandie, Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine et la région parisienne. 
 
À propos du Groupe Decharenton – www.decharenton.fr 
Leader de la vente de pièces automobiles et poids lourds et véhicules industriels en Normandie, le Groupe 
Decharenton s’est également doté d’ateliers de réparation de premier ordre et s’est spécialisé dans les secteurs 
de la distribution d’outillage technique, de fournitures pour l’industrie ou de pièces détachées pour engins 
agricoles. Ses cinq filiales (Decharenton, AD Désert, Sodiama, Leroux Brochard et SBPL) comptent 430 salariés 
sur 13 sites et réalisent près de 60 M€ de chiffre d’affaires. 
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