
 

 
 

Communiqué de Presse : 
 

Le Groupe Finadorm conforte sa place sur le marché de la Petite Enfance  
en rachetant Loxos. 

 
 
Le Groupe Finadorm, fondé par l’entrepreneur aveyronnais Jean-Rémy Bergounhe il y a 35 ans, continue de se développer 
et annonce ce 26 juin 2019 le rachat de Loxos, une entreprise spécialisée dans le « plan de change », qui est aujourd’hui 
Numéro 1 en France sur ce marché à destination des crèches, des maternités et des hôpitaux. 
 
L’acquisition de cette entreprise normande, vient enrichir l’offre du Groupe Finadorm, déjà propriétaire de Mathou. Ce 
leader français du mobilier « Petite Enfance » et de l’aménagement de crèches est basé en Aveyron, et satisfait chaque 
année plus de 15 000 clients dans tout l’Hexagone. Avec le rachat de Loxos, Finadorm reste fidèle à ses valeurs puisque le 
Groupe n’est constitué que de PME de territoires, dont la fabrication est 100% « Fabrication française ». Il possède 
aujourd’hui dix sociétés filles et emploie près de 650 salariés partout en France.  
 
« L’acquisition de Loxos permet d’étendre notre offre sur le marché de la Petite Enfance en développant une réelle 
complémentarité entre Mathou et Loxos. Nous pourrons désormais proposer une plus grande variété d’équipements pour les 
crèches et les jeunes enfants », explique son PDG Jean-Rémy Bergounhe. L’entreprise Loxos, fondée en 1991, équipe 
aujourd’hui plus de 5000 crèches et plus de 500 maternités ; elle s’est implantée dans plusieurs pays d’Europe et à 
l’international. « Ainsi, l’acquisition de Loxos nous offre de nouveaux horizons et permet de compléter nos parts de marché 
en ouvrant la porte vers un nouveau secteur, celui de la santé, via les maternités et les hôpitaux ». 
 
Loxos et Mathou seront désormais dirigées par une même Directrice Générale, Juliette Rapinat qui était depuis 10 ans 
actionnaire majoritaire et PDG de Loxos. « Je suis heureux que ce soit une grande professionnelle du secteur qui prenne la 
direction de notre pôle Petite enfance et puisse aider à faire perdurer notre notoriété et continuer de rassurer nos fidèles 
clients en allant en chercher de nouveaux » déclare Jean-Rémy Bergounhe.  
 
Pour sa part, Juliette Rapinat dit « accueillir ce nouveau challenge avec plein d'idées » et se réjouit que « Loxos rejoigne 
Finadorm dont nous partageons les valeurs au service de nos PME françaises ».  
 
Désormais le Groupe Finadorm va pouvoir s’imposer encore davantage en tant qu’acteur incontournable dans l’équipement 
Petite Enfance et développer une offre encore plus large dans un contexte de croissance soutenue du marché, porté par la 
démographie française toujours dynamique et le développement d’une offre d’accueil des jeunes enfants publique et privée 
en pleine expansion.    
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