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Charente-Périgord Expansion et le fond régional Nouvelle Aquitaine Co-

investissement NACO accompagnent la société CHAMBERLAN (Nontron-24), 

spécialisée dans la confection de souliers de luxe sur-mesure dans sa 

première levée de fonds de 500 K€ pour accélérer son développement.  

Forte d’une dizaine de salariés aujourd’hui,  située dans un bassin économique historiquement qualifié 

dans les articles chaussants et le travail du cuir et bénéficiant de l’impulsion donnée par le cluster 

RESO’CUIR en Nouvelle Aquitaine, CHAMBERLAN a réalisé sa première levée de fond  de 500 K€ auprès de 

CHARENTE-PERIGORD EXPANSION , la filiale de capital investissement du Crédit Agricole Charente Périgord, 

NACO, le fond de co-investissement de la région Nouvelle Aquitaine, et plusieurs Business Angels séduits 

par les fondateurs et le projet qu’ils portent, pour accélérer son développement en France et à 

l’international. 

 « Le binôme constitué par  Sophie et Franck, très complémentaires, a été déterminant dans notre désir 

d’accompagner ce projet combinant l’utilisation du numérique pour être au plus près du client et 

l’excellence du savoir-faire à la française le positionne comme le premier bottier digital. Par ailleurs 

CHAMBERLAN s’inscrit dans la dynamique économique locale autour du cuir déjà portée par de belles 

entreprises installées françaises  au cœur du Territoire de la Charente et de la Dordogne, Cette opération 

représente parfaitement la notion de capital investissement de proximité que défend Charente-Périgord 

Expansion » précise Thierry Vayssier, le responsable de Charente-Périgord Expansion, ravi d’avoir réalisé 

une première opération avec NACO.  

UN SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION ET UNE FABRICATION 100 % FRANÇAISE 

Chamberlan incarne l’entreprise artisanale de demain. En combinant le 

savoir-faire traditionnel de ses artisans aux toutes dernières technologies, la 

société a ainsi développé une méthode de fabrication unique permettant de 

rendre le savoir-faire Bottier plus accessible et d’offrir une livraison sous 7 

semaines.  

Créée en 2015 par Sophie Engster et Franck Le Franc, Chamberlan conçoit et fabrique des souliers sur-

mesure au sein de son Atelier d’Art situé à Nontron (24).  

La société, lauréate du Trophée des PME 2017, a développé une application smartphone 

brevetée permettant aux clientes de prendre elles-mêmes les mesures de leurs pieds ainsi 

qu’une e-Boutique innovante permettant aux clientes de personnaliser entièrement les 

modèles (hauteur de talon, coloris, matières).     



 De la rencontre du savoir-faire exceptionnel des artisans d’art et des toutes dernières technologies, 

naissent des souliers uniques, épousant parfaitement le pied et les envies de chacune. 

Pour Sophie Engster : « Chamberlan est né d’une idée un peu folle, celle de réaliser des souliers sur-mesure 

grâce à des mesures prises via un smartphone. C’est une première mondiale et nous sommes passés par 

différentes phases déterminantes ces trois dernières années afin de réaliser la preuve du concept : 

développement de l’application brevetée de prises de mesures, développement d’une e-Boutique innovante, 

recrutement et formation d’une équipe d’artisans d’art hautement qualifiés maîtrisant parfaitement la 

forme, la connaissance du pied et le travail du cuir et enfin lancement commercial de la marque. Cette levée 

de fonds arrive à un moment clé de notre développement puisque nous sommes maintenant prêts à 

déployer notre réseau de distribution en France ainsi qu’à l’étranger. Nous venons d’ailleurs de réaliser nos 

premières ventes en Chine ! » 

« Convaincus que le Made In France est porteur de sens et de valeurs, Sophie et moi sommes heureux que 

Chamberlan, dont les ateliers sont situés au cœur du Périgord Vert, soit accompagné dans son 

développement par des fonds de proximité, tels que Charente Périgord Expansion et NACO ainsi que par des 

Business Angels avisés, qui nous suivent et nous conseillent depuis plusieurs mois maintenant, pour nous 

aider à développer Chamberlan » complète Franck Le Franc.  

                                                 

A propos de SAS CHAMBERLAN 

         Contact SAS CHAMBERLAN : Sophie Engster 

          Tel : 06 87 46 56 68– Mail : sophie.engster@chamberlan.fr 

 

 

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. CPE investit des montant entre 50 K€ et 1 000 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. 

Contact CPE : Thierry Vayssier  

Tel : 05 45 20 47 98 – thierry.vayssier@ca-charente-perigord.fr 

 

A propos de NACO : 

Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) est un fonds de co-investissement régional lancé 

courant 2017 par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Ce fonds est destiné à investir dans les 

start-up et PME régionales à tous les stades de maturité en accompagnement de fonds partenaires 

préalablement agréés. Doté actuellement de 13 M€, son capital atteindra à terme 35 M€. NACO est 

animé par Aquiti Gestion, qui gère par ailleurs plusieurs autres dispositifs de financement en fonds 

propres (90 M€ sous gestion) et qui a déjà accompagné plus de 500 entreprises du territoire dans 

tous types de secteurs, du plus traditionnel au plus innovant. 

Contact NACO : Camille Le Roux Larsabal  

Tel : 05.56.15.11.00– camille.leroux@aquiti.fr  

 


