Quand toute une région s’engage derrière TiL,
marque de beauté et bien être au tilleul, Made in Dordogne

Pour accompagner son développement, SAS TiL a choisi
d’ouvrir son capital de façon minoritaire à des investisseurs financiers régionaux.
Odile Polette, Présidente, et sa sœur Sylvie Polette, Directrice Générale, de TiL ont considéré la
capacité et la compétence, ainsi que la proximité et l’ancrage territorial, de CharentePérigord
Expansion, filiale de capital investissement du Crédit Agricole, pour être à leurs côtés dans les
prochaines étapes d’essor de la marque, en France et à l’Export.
De leur côté, CharentePérigord Expansion déclare qu’« En tant qu’acteur du territoire, soucieux
de la régénérescence du tissu économique local par de jeunes entreprises innovantes et
audacieuses, nous sommes très fiers de pouvoir intégrer l’aventure, aux côtés de l’équipe TIL et de
Business Angels particulièrement aguerris à l’univers du luxe, de la cosmétique et de la parfumerie.
Le fort ancrage territorial du projet conjugué au grand professionnalisme des femmes et des
hommes qui l’anime ont été déterminants pour CPE. »

Lancée en septembre 2021 par Odile et Sylvie Polette et leur associé Bertrand Tupin, TiL est
une marque premium de beauté et de soin de soi pour la peau, le corps et l’esprit. Elle est
élaborée à partir des vertus holistiques immémoriales du tilleul, récolté dans le domaine
familial des sœurs Polette, au cœur du Parc Naturel Régional PérigordLimousin, e n
Dordogne.
Des cosmétiques fabriqués en Dordogne, des parfums et compléments alimentaires apaisants
et régénérants, pour vivre mieux, au naturel, avec efficacité et sensorialité.
Après 4 ans de Recherche et Développement m e n é s a v e c l e s p l u s g r a n d s e x p e r t s
scientifiques de l’industrie de la beauté, ils répondent aux fortes attentes de bienêtre,
authenticité et traçabilité post crise sanitaire.
L’ancrage territorial étant au centre de la marque, les fondatrices souhaitent faire rayonner
l’image de la Dordogne et ont tenu à être entourées dans leur tour de table par des acteurs
économiques locaux.
C’est ainsi que sont également rentrés au capital de TiL des Business Angels périgourdins,
issus en partie du secteur de la beauté.
Audelà de l’ouverture de son capital, TiL a reçu, depuis sa création mi 2020, l’entière
adhésion, et a été fortement soutenue, par les différentes instances régionales publiques
avec des subventions de la Région Nouvelle Aquitaine, de la BPI régionale, et des prêts
d’honneur de Périgord Développement et d’Initiative Périgord.
Grâce à cet engagement territorial sans faille, TiL dispose aujourd’hui de moyens en cohérence
avec les ambitions de développement de la marque.

A propos de CharentePérigord Expansion
CharentePérigord Expansion (CPE) est la filiale de capital investissement de proximité du
Crédit Agricole CharentePérigord. 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. CPE investit des montant entre 50 K€
et 1500 K€, seule ou en coinvestissement, exclusivement en minoritaire aux côtés des
dirigeants et accompagne les phases d’innovation, croissance interne, externe et de
transmission ou reclassement actionnarial des entreprises.

Intervenants dans l’opération
SAS TIL

CharentePérigord Expansion

Odile Polette
odile.polette@tiltime.com
06 80 40 42 73

Thierry Vayssier
thierry.vayssier@cacharenteperigord.fr
06 47 99 17 54

Sylvie Polette
sylvie.polette@tiltime.com
06 75 62 96 57

Nicolas Baguet
nicolas.baguet@cacharenteperigord.fr
07 86 93 70 28

Bertrand Tupin
bertrand.tupin@tiltime.com
06 48 76 11 48

Contact Presse
SAS TIL
Clarisse RiouChoubrac
agence OHLALA! RP
06 62 22 07 73

CharentePérigord Expansion
Thierry Vayssier

tiltime.com

Odile & Sylvie POLETTE sont disponibles pour répondre à vos demandes d'interview.
Clarisse RIOUCHOUBRAC
OHLALA ! RP
clarisse@clarisseriou.com / clarisse@ohlalarp.com
06 62 22 07 73

Cliquez ici pour exercer votre droit de retrait
Cliquez ici pour exercer votre droit de portabilité
Cliquez ici pour exercer votre droit de rectification

