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Le réseau finaréa prend une participation
dans la société Arflex

Le réseau finaréa entre au capital de la société Arflex dans le cadre d’une opération portant sur un montant
global de 1.540.000 €, représentant 35% du capital de la société.
Arflex est une société de la région Nantaise (St Herblain) qui a su industrialiser la fabrication de salles de
bain traditionnelles.
Concepteur, fabricant et installateur, Arflex apporte un véritable avantage aux constructeurs en associant les
qualités produits de la salle de bain traditionnelle aux avantages économiques et logistiques de
l’industrialisation.
Didier GREGGORY, Directeur Général de finaréa déclare :
« En investissant au capital d’Arflex, nous accompagnons un véritable entrepreneur qui a su innover
fortement en industrialisant le process complexe de la fabrication de la salle de bain, problème récurrent
que rencontrent les maitres d’ouvrage dans le bâtiment. En proposant un produit de qualité à des coûts
attractifs et en supprimant une grande part des aléas de chantier, il a su prendre une part de marché
significative et ambitionne une accélération de son développement. Cet investissement correspond
parfaitement à la finalité de finaréa : donner les moyens de ses ambitions à un entrepreneur de TPE »
« Lorsque finaréa m’a sollicité pour accompagner Arflex dans son développement, j’ai retrouvé auprès des
dirigeants de finaréa des valeurs humaines qui font le succès d’Arflex aujourd‘hui. Ce partenariat doit nous
permettre d’atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés, notamment grâce à la puissance
du réseau finaréa. Au delà de la participation financière, j’attends de chacun un véritable engagement
personnel pour permettre à Arflex de devenir le leader européen de la salle de bains » déclare Eric
ROSNARHO, Président de la société Arflex.

■ ARFLEX
Arflex est une PMI innovante créée en 2005 dont le métier est de concevoir et fabriquer industriellement
des modules de bains avec une qualité de finition traditionnelle. A partir d’une large gamme d’équipements
et de matériaux traditionnels (faïences, carrelage, accessoires, vasques et mobilier, luminaires …) nos
clients bénéficient d’une salle de bains personnalisée.
Imaginée en étroite collaboration avec des professionnels de la construction, les modules Arflex sont
conçus pour s’intégrer parfaitement aux contraintes du bâtiment, dès la phase de gros œuvre afin d’en
faciliter leur intégration. L’activité de la société s’articule autour du concept « Just Plug It » ou « la salle
de bains juste-à-brancher ». Ainsi, les salles de bains sont livrées autonomes et prêtes à fonctionner
après 30 minutes de raccordements aux réseaux communs du bâtiment.
Doté d’un processus industriel de pointe unique, Arflex affiche une grande rapidité de fabrication : une
cellule sort des lignes toutes les 20 minutes !
L’expertise d’Arflex permet d’optimiser le déroulement d’un chantier, par un gain de temps d’environ
20%, et donc une diminution des coûts de construction globaux.
Entreprise à taille humaine, Arflex possède une capacité exceptionnelle de réactivité pour satisfaire aux
nouveaux enjeux du marché de la construction (ergonomie, esthétique, normatif, technique et
économique).
Enfin, les salles de bains Arflex s’inscrivent dans la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE), afin
de maîtriser l’impact du bâtiment sur l’environnement extérieur, et créer un environnement intérieur sain et
confortable.
Plus d’informations sur le site Internet http://www.arflex.fr

■ FINARÉA - Pour entreprendre ensemble
Spécialiste de l’investissement en capital-risque dans des TPE et PME de tous secteurs d’activité, finaréa
anime un réseau de sociétés holdings animatrices, dont il a créé le concept, et, depuis 2011, des Fonds
d’Investissement de Proximité (FIP).
Le réseau finaréa met en relation des entrepreneurs talentueux en recherche de capitaux et des
investisseurs motivés par l’esprit d’entreprendre, souhaitant bénéficier des avantages fiscaux liés au
dispositif de la loi TEPA.
En plus d’un appui financier, le réseau finaréa accompagne les entrepreneurs dans leur développement et
leur stratégie, en leur apportant toute une palette de services et conseils habituellement réservés aux
grandes entreprises.
Plus d’informations sur les sites Internet http://www.finarea.eu
Responsables de l’investissement :

Alain FAKHOURY (chargé d’études)
Magali LAGIER (directeur juridique)
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