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Le Groupe Wichard acquiert le Groupe Losange
Jeudi 25 avril, le Tribunal de Cherbourg a officiellement confirmé la reprise du Groupe
Losange (constitué des sociétés Facnor, RDM, SparcraftRigging et Charleston Sparcraft
inc) par le Groupe Wichard, un des leaders mondiaux de l’accastillage marin.
Ce projet de reprise s’inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du
Groupe Wichard qui est de constituer un équipementier nautique de taille internationale
grâce au développement en interne de son portefeuille produits et à des projets
d’acquisitions externes.
Il permettra notamment :
 De renforcer les parts de marché du Groupe Wichard en Europe et aux USA,
notamment par le rapprochement des deux structures américaines : Wichard inc
et Sparcraft inc.
 De mette en place une politique industrielle cohérente en s’appuyant sur les
savoir-faire des différentes sociétés.
Pour cela, le Groupe Wichard va investir plus de 3 M€ pour financer le redressement et
la mise en œuvre de cette stratégie de développement.
L’activité industrielle sur les trois sites historiques du Groupe Losange (Saint Vaast la
Hougue dans la Manche, Périgny en Charente Maritime et Charlotte aux USA) ainsi que
la quasi-totalité des emplois seront conservées.
A propos du Groupe Losange :
Créé par Jean-Michel Desprès en 1981, le Groupe Losange, placé en procédure de
sauvegarde, réunit quatre sociétés de production, Facnor, RDM, SparcraftRigging, et
Charleston Sparcraft Inc. focalisées sur l’équipement nautique : fabrication d’enrouleurs
de voiles, d’espars (mâts, bômes & tangons), de gréements courants & dormants et
d’accastillage. Le groupe emploie 70 personnes et réalise un chiffre d‘affaires de 13 M€.
A propos du Groupe Wichard :
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Basé à Thiers depuis 1919, l’entreprise Wichard est à la fois l’un des leaders mondiaux
de l’accastillage marin et un acteur industriel de premier plan intervenant pour des clients
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de renom comme Bénéteau, leader mondial de la construction de bateaux de plaisance,
X-Yacht, Alubat, Uship, Bigship, Accastillage Diffusion, West marine. Le Groupe Wichard
détenu par la holding Deck Développement abrite principalement deux marques :
Wichard et Profurl, l’une des références en matière d’enrouleurs de voile. La société
réalise un chiffre d’affaire consolidé de 18 M€ et emploie 120 personnes.

