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Miser sur le développement industriel made in Dordogne 

 

L’entreprise familiale Saint-Astier®, périgourdine, toujours 

indépendante et mondialement reconnue pour ses chaux hydrauliques 

naturelles et ses solutions techniques destinées à la conservation et à la 

préservation du Patrimoine bâti se dotera d’un nouveau process 

industriel d’ici à 2024. Un projet d’envergure novateur et technologique 

qui s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros verra le jour sur son 

site actuel, à Saint-Astier (24). 

 « Saint-Astier® se prépare depuis plusieurs années à prendre un 

virage technologique sans précédent pour diminuer son empreinte 

environnementale, maintenir sa haute qualité de produits, et 

permettre le développement de nouvelles solutions innovantes tant sur 

nos marchés actuels que pour en conquérir de nouveaux. Nous savons que ce 

projet stratégique est ambitieux mais nous sommes plus que déterminés à 

relever le défi qui garantira notre indépendance future et notre 

développement. »  

Saint-Astier® aborde donc l’avenir avec confiance et challenge et compte bien continuer à se développer tout 

en s’appuyant sur ses valeurs profondément ancrées dans son ADN et son territoire régional. 

  

 

Les Sociétés de Capital Investissement Régionales Grand Sud-Ouest capital (GSOC), Charente-Périgord 
Expansion (CPE), Nouvelle Aquitaine Co-Investissement (NACO) représentée par AQUITI Gestion et 
Expanso Capital rejoignent le capital de l’entreprise Saint-Astier® pour un montant de 3,5 millions 
d’euros afin de soutenir sa transformation industrielle. 

« Nous sommes plus 
que déterminés à 
relever le défi. ». 

 



 

 

« Nous sommes très heureux de nous associer à ce projet industriel structurant qui doit permettre, à cette 

entreprise historique à très forte notoriété, de s’inscrire dans une nouvelle dynamique pour construire 

l’avenir avec sérénité et ambition.» déclare Christophe Oré pour Grand Sud Ouest Capital.  

 « Accompagner cet investissement, c’est pour CPE, s’inscrire dans la durée sur un projet fort d’une 

entreprise emblématique de la Vallée de L’Isle, pourvoyeuse d’emplois et de notoriété au travers de la 

marque Saint Astier® » indique Thierry Vayssier pour CPE. 

Louis Colas, Aquiti Gestion, représentant NACO, ajoute : « Nous sommes particulièrement enthousiastes à 

l’idée d’accompagner un fleuron industriel régional dans un projet aussi impactant et qui va permettre à 

cette entreprise déjà plus que centenaire de se propulser durablement vers l’avenir ».  

François LAFONT, Expanso Capital précise « Expanso Capital est ravie d’accompagner les dirigeants du groupe 

dans ce projet structurant qui s’inscrit dans un process de transition énergétique, et d’amélioration de la 

productivité. »  

 

A  propos de Charente-Périgord Expansion 

Charente-Périgord Expansion (CPE) est la filiale de 
capital investissement de proximité du Crédit Agricole 
Charente-Périgord. CPE intervient sur propres fonds 
afin d’accompagner les PME ayant une activité 
économique sur les départements de la Charente ou 
de la Dordogne dans leurs besoins de renforcement de 
fonds propres. 

A propos de Expanso Capital 

Expanso Capital est une des filiales d’investissement 
dédiées 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 complète l’offre bancaire de 
la Caisse d'Epargne sur les financements de 
transmission d’entreprise . 
 

A  propos de Grand Sud Ouest capital 

Grand Sud-Ouest Capital est une SA basée à 
Bordeaux et détenue par cinq Caisses Régionales de 
Crédit Agricole du Sud-Ouest. Ce fonds 
d’investissement régional, qui gère environ 100 M€, 
investit sur ses fonds propres, de façon minoritaire, 
dans l’accompagnement des projets de 
développement et de transmission des PME 

régionales situées en Nouvelle Aquitaine. 

A  propos d’Aquiti Gestion 

Aquiti Gestion est une société de gestion de présente 
depuis plus de 20 ans sur le territoire Néo-Aquitain et 
forte de 20 professionnels repartis sur trois sites, 
Bordeaux, Limoges et Poitiers, permettant un ancrage 
régional au plus près des entreprises de la nouvelle-
aquitaine. Avec plus de 200 m€ sous gestion, Aquiti 
Gestion couvre l’ensemble des besoins en fonds 
propres des sociétés de son territoire 

Intervenants à l’opération 

Conseil juridique Investisseurs : Altaïr Avocats (Sébastien Péronne, Aude Idris) 
Due diligence juridique/fiscale : Altaïr Avocats (Christophe Héry (Juridique)/(Damien Hautin, Clémence Bauché (fiscal)) 
Due Diligence sociale : Ellipse Avocats (Arnaud Pilloix) 
 
Conseil juridique Entreprise : Fidal Périgueux (Laurent Bineaud) 
 
Financement : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Crédit Agricole Charente-Périgord, Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes 

A propos de NACO 

Créé par la Région Nouvelle-Aquitaine, NACO est un Fonds Régional de Co-investissement doté de 60 M€. Il est dédié 
à l’accompagnement et au financement de toute entreprise de Nouvelle-Aquitaine qui s’engagent dans une mutation 
économique, sociale et écologique. 


