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Biscotterie La Chantéracoise, dirigée 
par Sylvain Boucher, annonce 
l’ouverture de son capital à la société 
de capital investissement du Crédit 
Agricole Charente-Périgord, Charente-
Périgord Expansion. Cette opération 
est la première étape d’un programme 
d’investissement que va mener 
l’entreprise en 2022. 

La dernière biscotterie artisanale de 
France. 

C’est en 2005 que Sylvain Boucher reprend 

l’activité d’une petite biscotterie située à Saint 

Germain du Salembre (24) puis y construit un 

premier atelier. 

La qualité des produits qui sortent de son 

atelier permet à l’entreprise d’avoir une 

croissance régulière. Une seconde usine est 

construite à Saint Léon/l’Isle, à quelques 

kilomètres. Elle y intègre simultanément la 

fabrication des biscuits Billeau. 

Aujourd’hui l’entreprise, forte de 58 salariés 

propose une large gamme de biscottes, 

traditionnelles et bio, de toasts et croutons 

pour un chiffre d’affaire annuel de 5 M€. 

Un nouveau programme 
d’investissement pour accompagner 
la croissance 

« Notre marché est en pleine croissance, les 
consommateurs sont à la recherche de produits 
authentiques et de qualité. Ils se dirigent de plus en 
plus vers nos clients épiciers fins et commerces 
spécialisés autour des produits de terroir et du Bio. 
Pour accompagner cette demande, nous lançons 
un programme d’investissements avec l’objectif 
d’accompagner notre croissance tout en 
conservant notre savoir-faire artisanal et la qualité 
de nos produits. Nous souhaitons, également, par 
ces investissements apporter encore plus de 
confort de travail à nos collaborateurs notamment 
en améliorant la pénibilité des postes et le 

dimensionnement de nos ateliers et de nos 
espaces de travail » explique Sylvain Boucher.  

Ouverture du capital à un 
investisseur local.  

Soucieux des équilibres financiers de son 

entreprise, Sylvain Boucher est accompagné 

en investisseur minoritaire par Charente-

Périgord Expansion pour mener ce 

programme d’investissement. 

« La croissance forte et continuelle, depuis de 
nombreuses années, associée aux investissements 
à venir a nécessité l’ouverture, pour la première 
fois, de notre capital afin de pérenniser notre 
activité. 
Nos valeurs et notre fort attachement à notre 
responsabilité sociétale nous a naturellement 
rapproché de Charente-Périgord Expansion pour 
leur ancrage local, pour leurs approches dans 
l’accompagnement et la qualité des échanges que 
nous avons depuis de nombreuses années avec les 

équipes du Crédit Agricole Charente-Périgord » 
confirme Sylvain Boucher 

« En tant qu’acteur du territoire, nous connaissons 
depuis de nombreuses années Sylvain Boucher et 
le formidable travail qu’il a réalisé avec son équipe. 
C’est pour nous une réelle fierté d’accompagner 
Sylvain Boucher différemment dans cette nouvelle 

étape de l’entreprise. » déclare Thierry Vayssier 
pour Charente-Périgord Expansion. 
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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 1500 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants dans l’opération : 

Biscotterie La Chantéracoise : Sylvain 
Boucher- Contact@la-chanteracoise.fr  -   
05 53 80 51 17                           

Charente-Périgord Expansion : Thierry 
VAYSSIER thierry.vayssier@ca-charente-
perigord.fr  06 47 99 17 54 

Conseils 

JURICA : Alexandra Faury  

Contacts Presse : 

Biscotterie La Chantéracoise : Sylvain 
Boucher   

Charente-Périgord Expansion : Thierry 
VAYSSIER  

  

 


