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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Normandie Participations accompagne la transmission de la société ARC, Ateliers de Recherches & 
de Conception, entreprise leader sur le marché des lignes de conditionnement (Ficelage et 
Bottelage). 

Créée en 1988 par Eric Lechevalier, ARC se spécialise rapidement dans la mécanique du nouage en 
1989 et s’impose par son innovation et sa qualité de service. 
 
Basée à Offranville (76), l’entreprise conçoit et fabrique des machines et lignes standards ou sur-
mesure qu’elle commercialise en France et dans plus de 40 pays dans des secteurs très variés comme 
l’industrie, la production carnée, le maraîchage ou l'horticulture. Elle propose également toute une 
gamme de consommables. En France, la société leader sur son segment, propose une gamme de 
produits eco responsable (conforme à la loi AGEC) et a commercialisé à ce jour plus de 10.000 machines 
dans le monde.  

La société ARC s’est construite grâce à des valeurs fondées sur la passion du travail bien fait, la 
satisfaction client, l’innovation, et l’investissement extrêmement fort de ses 20 collaborateurs. Dans 
un souci d’innovation constante et grâce à sa maîtrise du monde industriel, ARC déploie des solutions 
concrètes et opérationnelles, en collaboration permanente avec ses clients. En 2021, ARC réalisait près 
de 6M€ de chiffre d’affaires. 

Après plus de 30 ans à la tête de l’entreprise, Eric Lechevalier, accompagné par les équipes de KPMG, 
passe la main à Stéphane Houette (ex Directeur associé à la tête du pôle Industrie de Capgemini 
Consulting). L’opération voit l’entrée au capital du fonds régional Normandie Participations.  

Stéphane Houette nourrit de fortes ambitions en France et à l’international. Son objectif est de 
continuer à offrir des produits innovants, d’être un acteur majeur des solutions préservant 
l’environnement, de diversifier la gamme de produits et d'adresser de nouveaux marchés. L’entreprise 
peut notamment compter sur le récent lancement d’une nouvelle gamme innovante de ficeleuses 
rotatives. 

 
Eric Lechevalier, Fondateur d'ARC, se félicite : " Stéphane a une longue expérience de l’industrie. De 
plus nous partageons les mêmes valeurs d’entreprise. Nous considérons que l’équipe est centrale, que 
la R&D n’est pas une alternative et que notre objectif prioritaire est la satisfaction client. Enfin, j’étais 
attaché à ce que l’entreprise reste en Normandie et suis donc très satisfait que Stéphane se projette 
dans notre belle région." 

 

Stéphane Houette, Repreneur d’ARC, ajoute : "ARC répond à l’ensemble des critères que je 
recherchais. Société innovante, orientée client, structurée autour d’une équipe stable et compétente 
et proposant des produits de grande qualité. Eric Lechevalier a été exemplaire dans la phase d’étude 
et me permet aujourd’hui de me projeter avec beaucoup d’enthousiasme et de sérénité dans le 
développement futur de cette très belle société industrielle."  
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Matthieu Rabeisen, Directeur de participations NORMANDIE PARTICIPATIONS : "Nous avons été séduit 
par le profil et l’expertise de Stéphane Houette qui saura pérenniser le savoir-faire industriel de cette 
entreprise régionale très dynamique en France comme à l’export et avec de forts leviers de 
développement."  

 

Intervenants  

Investisseurs :  
ARC : Stéphane Houette 
Normandie Participations : Matthieu Rabeisen et Sandrine Petitjean 
 
Conseils acheteurs :  
Conseil juridique Repreneur : Cabinet Joffe & Associés : (Romain Soiron, Aymeric Dégremont, 
Paddy Pascot) 
Conseil juridique investisseur : Room Avocats (Ambroise Delamaze) 
Conseil Financier : G2 Invest (Guillaume Somekh) 
Audit Financier : Advolis Orfis (Damien Bourg) 

 
Conseil cédant :  
KPMG : Vincent Bouteille 
 

 
Banques 

Caisse d'Épargne Normandie : Erik Sebastiani 
Crédit Agricole Normandie :  Robin Dreyfus 

 
A propos de Normandie Participations. 

Créé en 2016 par la Région Normandie, et doté d’une capacité d’intervention de 100 millions d’euros. 
Investisseur régional de référence, Normandie Participations se positionne comme un partenaire 
bienveillant et de long terme des entreprises normandes. Le fonds adresse l’ensemble des besoins de 
financement : Capital innovation, Capital développement, Capital transmission (MBO/MBI, rachat de 
positions minoritaires). 
Depuis l’origine, 70 entreprises ont été accompagnées pour 50 M€ investis, grâce à une équipe de 10 
passionnés. 
 
Contacts presse 

ARC : stephane.houette@arc-tying.com 
Normandie Participations : matthieu.rabeisen@normandieparticipations.fr 
 


