Communiqué de Presse
Amiens, le 27 septembre 2022
Le Crédit Agricole Brie Picardie, via sa filiale Brie Picardie Expansion, entre au capital de la
société Le Matelas 365, spécialiste de la literie « Made in France » sur le thème de l’hygiène,
de la santé et du bien-être.
Cet investissement entre dans le cadre du Projet Sociétal du Groupe Crédit Agricole et illustre
notamment son engagement en faveur de l’accompagnement des PME des territoires.
Le Matelas 365 implantée à Lagny-sur-Marne, en Seine et Marne, est une PME fabriquant des
matelas et sommiers allant de l’entrée de gamme au haut de gamme, couplés à deux
principales innovations :
1) Une nappe thermique permettant un nettoyage du matelas en profondeur apportant
une meilleure hygiène. Celle-ci permet également de préchauffer le matelas l’hiver
pour un endormissement plus rapide permettant de mieux récupérer.
2) Un dispositif mécanique et naturel anti-punaises de lit, propriétaire et breveté.
Fondée en 2017, la société connait une forte croissance l’amenant à ouvrir son capital afin de
poursuivre son développement. Grâce à cette levée de fonds, Le Matelas 365 souhaite
intensifier l’internalisation de sa production en recrutant et en investissant sur ses lignes de
fabrication tout en diversifiant son activité via la conquête de nouveaux marchés tels que
l’hôtellerie et le B2B en digital.
Pascal Huger, Président de la société Le Matelas 365 explique : « Le soutien du groupe Crédit
Agricole Brie Picardie va nous permettre de nous doter d’un outil industriel en France afin de
répondre à la demande croissante de nos clients. Au travers cet outil industriel nous participons
à la réindustrialisation de nos territoires et à la création d’emplois. Nous allons également
poursuivre notre démarche d’innovation écoresponsable afin d’apporter de nouvelles solutions
sur le marché de la literie avec pour objectif de préserver nos ressources ».
Christophe Pieri et Thibault Vicaire, chargés d’investissement au sein de Brie Picardie
Expansion, déclarent : « Soutenir le tissu économique local est au cœur de la mission de Brie
Picardie Expansion. Nous sommes convaincus que les solutions de la société Le Matelas 365
répondent à un réel besoin des consommateurs qui accordent une importance grandissante à
la qualité de leur sommeil. Nous sommes fiers de soutenir le développement de cette société
portée par des dirigeants expérimentés. Cet investissement illustre la volonté du groupe Crédit
Agricole d’être aux côtés d’acteurs qui contribuent à la réindustrialisation de nos territoires ».
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A PROPOS DE BRIE PICARDIE EXPANSION
Filiale du Crédit Agricole Brie Picardie, Brie Picardie Expansion est l’entité dédiée au capitalinvestissement et à l’accompagnement des entreprises de la Somme, de l’Oise et de la Seineet-Marne. Brie Picardie Expansion accompagne les dirigeants de PME et ETI dans leurs phases
de développement ou de transmission en prenant une participation minoritaire au capital
avec des tickets d’investissement compris entre 2 et 10 M€ par opération. La soci été
accompagne une vingtaine d’entreprises de tous secteurs d’activité, plusieurs start -up
prometteuses et est investisseur d’une cinquantaine de fonds de capital investissement pour
un total de plus de 200 M€ sous gestion.
https://www.ca-briepicardie.com

A PROPOS DU MATELAS 365
Fondé en 2017, par Pascal Huger, Claude Levarlet et José Da Cunha – ayant chacun plus de 25
ans d’expérience dans l’industrie de la literie – avec comme objectif, de proposer des produits
innovants, différents de ceux déjà commercialisés et répondant à des besoins réels en matière
d’équipement pour un bon sommeil. La société dispose de 3 sites : le siège social et showroom de Lagny-sur-Marne, le site production de Nogent-sur-Vernisson et le magasin de Tours.
Son dispositif anti-punaises de lits a été récompensé aux « Innovation Awards » du salon
EquipHotel 2020 qui rassemble les professionnels de l’hôtellerie ainsi qu’au Concours Lépine
International de Paris avec une médaille d’or en 2021 et d’argent en 2022.
👉 Pour en savoir plus : www.lematelas365.com et www.lesommierfrancais.com
👉 Suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube

