
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Bignon Lebray conseille Turenne Groupe et son fonds REGAIN 340 à 

l’occasion de son entrée au capital de la société Naturopera  

Objectif : Permettre à la société́ pionnière de la couche écologique de lancer 

officiellement son projet d’usine éco-responsable dédiée à la production de 

couches dans les Hauts-de-France 

Naturopera, acteur à impact et pionnier de la couche écologique en réseau bio avec sa marque 

Tidoo, fait ainsi le choix d’offrir aux consommateurs une couche de qualité, toujours plus 

innovante et bénéficiant du savoir-faire industriel de la région Hauts-de-France.  

 

Un projet industriel ambitieux et source d’innovations  

 

Aujourd’hui, 90% des couches vendues en France sont fabriquées à l’étranger. Pour remédier 

à cette aberration écologique, sociale et stratégique, la PME Naturopera va se doter de sa propre 

usine, qui sera dès 2022, le 1er site de production français de couches exclusivement 

écologiques.  

Conçue pour être à la pointe de la technologie et de l’écologie, l’usine sera implantée sur la 

commune de Bully-les-Mines au sein de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (la 

CALL) dans la région des Hauts-de-France. Cette usine de 19 000m2 sera dotée d’une premiere 

ligne de production d’une capacité de 200 millions de couches par an grâce à un financement 

global de 14 millions d’euros.  

 

Des partenaires financiers engagés pour la réindustrialisation de la France  

 

La société Naturopera conseillée par Oaklins a ainsi reçu le soutien financier d’acteurs publics 

(Bpifrance par l’intermédiaire du plan de relance, la Communauté d’Agglomération de Lens 

Liévin et la Région Hauts-de-France) et d’acteurs privés (le fonds d’investissement Regain 340 

géré par Turenne Groupe, et les 2 banques de la société), tous attachés à soutenir la croissance 

des entreprises françaises sur les territoires. Géré par Turenne Groupe et doté de 51 M€, Regain 

340 a été lancé à l’initiative du Crédit Agricole Nord de France, de la Caisse d’Epargne Hauts-

de-France et du Crédit Agricole Brie Picardie à destination des PME de leur territoire. Ce fonds 

vise à renforcer leurs fonds propres et à les accompagner dans leur développement et leur besoin 

de financement.  

 

Mathilde SERRES, Directrice d’Investissements, et Camille BELLENGER, Chargée 

d’Affaires, TURENNE GROUPE, déclarent : « Nous sommes ravies d’accompagner en 

fonds propres Naturopera, une entreprise en très forte croissance. Son projet de 

réindustrialisation du territoire et la poursuite de son innovation sur des produits bio et 

naturels en font un acteur incontournable sur un marché de la couche écologique très 

dynamique. Le « Made In France » et la création de centaines d’emplois sont des critères 

essentiels que nous intégrons dans notre déploiement du Fonds Regain 340 ».  

 



 
Une usine à la pointe de l’écologie  

 

En plus de produire des couches écologiques, l’usine Naturopera veut être la plus respectueuse 

possible de l’environnement dans son fonctionnement. En termes de consommation d’énergie, 

il sera souscrit un contrat avec Enercoop (coopérative d’éléctricité verte, locale et citoyenne), 

installé des moteurs industriels peu consommateurs ainsi que des systèmes de renouvellement 

d’air innovants.  

La politique de réduction des déchets passera par la mise en place d’une démarche circulaire 

avec la création de flux fermés permettant la récupération de chaleur et d'eau.  

Les mobilités bas carbone seront incitées par la présence de bornes de recharge éléctrique sur 

site et par la réduction des flux de transport grâce à une optimisation logistique.  

L’amélioration continue des produits, partie intégrante de l’ADN de Naturopera, sera le 

leitmotiv à tous les échelons de la chaîne de valeur. Une démarche RRRR 

(Repenser/Réduire/Réutiliser/Recycler) sera mise en place afin de permettre la réduction 

progressive voire la suppression des packagings, la recherche de nouvelles matières et la mise 

à projet d’innovations rupturistes.  

 

Une implantation stratégique sur un territoire d’excellence  

 

Naturopera a fait le choix des Hauts-de-France pour participer à la redynamisation de ce 

territoire, où la création d’emplois est un enjeu prioritaire, mais aussi pour bénéficier de la 

présence d’une main d’œuvre qualifiée et compétente, issue d’un long héritage du savoir-faire 

industriel.  

 

Avec son usine, Naturopera va multiplier par 2 ses effectifs en un an.  

 

Pour cela, une campagne locale de recrutement a été lancée avec pour premier objectif plus de 

40 personnes embauchées jusqu’en septembre 2022, et jusqu’à 100 personnes à horizon 2-3 

ans. 

Les métiers seront divers, allant de la production à la qualité, de la R&D à la maintenance, de 

la chaine logistique aux métiers supports.  

 

Kilian O’Neill et Geoffroy Blondel de Joigny, fondateurs de Naturopera déclarent :  

 

« Depuis plusieurs décennies, la production à bas coût, née de la compétition mondiale, s’est 

violemment heurtée au modèle du coût du salariat en France, entrainant de nombreuses 

délocalisations et appauvrissant notre tissu industriel. Aujourd’hui encore, nous importons du 

bout du monde, au mépris de la question écologique et souvent de la question sociale. 

L’exemple est parlant en matière de couches bébé, pourtant l’un des premiers marchés de 

première nécessité non-alimentaire : en 2021, moins de 10% des 3,2 milliards de couches 

vendues sur notre territoire sont fabriquées en France. Il nous faut agir rapidement. Nous 

devons préserver l’emploi, notre souveraineté industrielle, notre planète, et enfin nos tout-

petits, grâce à des standards de qualité et de sécurité élevés.  

 

Nous avons l’ambition de changer la consommation pour rétablir l’équilibre de la vie. Et ce 

changement passe aussi par le changement de notre mode de production.  



 
Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir compter sur nos partenaires et sur le Fonds 

Regain 340, très bien implanté dans la Région Hauts-de-France pour nous accompagner dans 

ce projet ambitieux de réinternalisation de la production française »  

 

Antoine Lemaire, Partner Oaklins France, Spécialiste « Bien-Etre & Nutrition » , 

déclare : 

 

« C’est une fierté d’accompagner des entrepreneurs tout aussi visionnaires qu’engagés. Après 

avoir imposé leurs marques résolument écologiques et responsables, ils franchissent 

aujourd’hui une nouvelle étape dans leur engagement sociétal avec ce projet de 

réindustrialisation en France. »  

Intervenants sur l’opération  

Investisseurs : Turenne Groupe – Mathilde Serres, Camille Bellenger  

Conseil M&A : Oaklins – Antoine Lemaire, Loris Gabrielian, Charlotte Delphis 

Conseil et audit juridique : Bignon Lebray – Edouard Waels, Alice Barat, Charlotte Pineau, Jérôme Granotier, 

Philippe Brisson, Marie-Charlotte Diriart, Sophie Frantzen-Bourrez, Frédéric Coulon, Nicolas Moreau, Lucille 

Herpoux, Sébastien Pinot, Martin Charron 

Conseil audit financier : Aca Nexia – Hervé Téran 

Société: Naturopera – Geoffroy Blondel de Joigny, Kilian O’Neill 

Conseil juridique société : Dikaios Avocats – Pierre Antoine Grange 

A propos de Bignon Lebray  

 

Depuis plus de 35 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires 

français indépendants. Il réunit plus de 80 avocats et juristes, dont 32 associés, de culture et de 

formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la fois en France et 

à l’étranger. Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  

 

BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 

equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 

droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 

technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 

entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit des 

sciences de la vie. BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Méritas 

qui regroupe près de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus 

de 70 pays. 

 

 

www.bignonlebray.com  
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