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Chammas & Marcheteau conseille Bpifrance dans le cadre de 

l'acquisition de Mecapack 

 
Chammas & Marcheteau a conseillé Bpifrance dans le cadre de l'acquisition de Mecapack 
auprès du groupe familial Proplast aux côtés de Sodero Gestion(majoritaire), du directeur 
général actuel de Mecapack et son équipe de management. 
 
Mecapack conçoit, fabrique et commercialise des machines d’operculage et de 
thermoformage pour l’agro-alimentaire, la restauration collective et les secteurs 
pharmaceutiques et industriels. L’entreprise, basée à Pouzauges en Vendée, est en fort 
développement depuis l’arrivée en 2014 de son Directeur Général Nicolas Ducept et d’une 
nouvelle équipe dirigeante. Elle est reconnue pour la qualité et la performance de ses 
solutions d’emballage sur-mesure ainsi que la proximité avec ses clients. Mecapack propose 
également une large gamme de services après-vente. L’innovation est au cœur de sa 
stratégie, notamment pour répondre aux enjeux environnementaux auxquels ses clients sont 
de plus en plus sensibilisés. 
 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance 
Investissement. Bpifrance finance les entreprises - à chaque étape de leur développement - 
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets 
d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large 
gamme de produits. 
 
L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Pierre-Louis Sévegrand 
(associé). 

 
 

____________________________ 
 
 
 
 
A propos de Chammas & Marcheteau : 
Chammas & Marcheteau, cabinet d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 35 spécialistes du droit des affaires, dont neuf associés, il propose à 
ses clients des conseils en Fusions-Acquisitions, Private Equity, Fonds et Services 
Financiers, Fiscalité ainsi qu’en Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information. Le 
cabinet a également une solide expertise à l’international, notamment en Afrique. 
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