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Cédric Deïs reprend Galaxy Imprimeurs (72) 
aux côtés de Grand Sud-Ouest Capital et d’UNEXO, 

structures d’investissement régionales du Crédit Agricole 
 

L’entreprise Galaxy Imprimeurs basée dans la Sarthe a été reprise par Cédric Deïs, 
accompagné au capital par deux structures de capital investissement du Crédit Agricole : 
Grand Sud-Ouest Capital (GSO Capital) et UNEXO.  
 
GALAXY IMPRIMEURS 
 
Créée en 1997 au Mans, Galaxy Imprimeurs réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 M€ et 
emploie 45 salariés. L’entreprise exerce tous les métiers d’un imprimeur : prépresse, 
impression offset et numérique, façonnage et finitions. Son offre diversifiée lui permet de 
proposer des projets sur-mesure et adaptés à chaque client. L’entreprise apporte un soin 
tout particulier au façonnage et aux finitions (pliage, brochage, rainage, dorure, gaufrage et 
piqûre) de ses réalisations, ce qui en fait de véritables savoir-faire reconnus.  
 
La réactivité dans la réalisation des devis, les délais de fabrication cours respectés, le parc 
machine récent et le savoir-faire technique de Galaxy Imprimeurs sont des atouts majeurs 
pour sa clientèle, composée d’agences de communication, bureaux de fabrications et 
d’annonceurs situés pour l’essentiel en région parisienne.  

 
UNE REPRISE DANS LA CONTINUITE 
 
Le repreneur, Cédric Deïs, 42 ans est issu du métier des arts graphiques et connaît très bien 
le secteur de l’imprimerie. Il a déjà réalisé plusieurs projets d’acquisition d’entreprises réussis 
par le passé. Cédric Deïs souhaite poursuivre l’activité de Galaxy Imprimeurs avec toujours 
le souci de la qualité et du service pour l’ensemble des clients de la société.  
 
Pour l’accompagner dans ce projet de reprise, il a sollicité GSO Capital et UNEXO, deux 
structures régionales de capital investissement du Crédit Agricole : « Lors de l’acquisition de 
ma première entreprise à 30 ans, le Crédit Agricole a su me faire confiance. J’ai choisi de 
solliciter à nouveau le Crédit Agricole, avec qui j’entretiens des relations de confiance, pour 
cet investissement important. »  
 
Christophe Oré, directeur de participations chez GSO Capital complète : «Nous avons étudié 
avec Cédric Deïs plusieurs projets de reprise et sommes particulièrement heureux de 
concrétiser à ses côtés cette opération qui répond pleinement à ses attentes. Le parcours, 
les qualités humaines et les compétences du repreneur sont des atouts certains afin de 
poursuivre le développement de la société Galaxy Imprimeurs dans les meilleures 
conditions. »      
 
Mélanie Hébert, directeur de participations chez UNEXO poursuit : « Nous sommes fiers 
d’accompagner Cédric Deïs dans le projet de reprise de Galaxy Imprimeurs. C’est une belle 
entreprise, bien implantée sur son marché, avec un positionnement orienté vers le service. » 
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GALAXY IMPRIMEURS :  
Siège social : Le Mans (Sarthe) 
Activité : Imprimeur  
Chiffre d’affaires 2015 : 10,7 M€  
Effectif : 45 salariés 
Dirigeant : M. Cédric Deïs 
Site Internet : www.galaxyimprimeurs.com 
 
 
 
 
INVESTISSEURS FINANCIERS : 

• Grand Sud-Ouest Capital – Crédit Agricole :  
Christophe Oré – directeur de participations – 05 56 90 42 87 –  core@gsocapital.com 

• UNEXO – Crédit Agricole :  
Mélanie Hébert –  directeur de participations – 02 99 67 99 07 – mhebert@unexo.fr 
 
 
 
A propos :  
 
Grand Sud Ouest Capital est une SA au capital de 40 M€, détenue par six Caisses régionales du 
Crédit Agricole du sud-ouest. Ce fonds d’investissement, qui depuis 25 ans a accompagné plus de 
200 entreprises régionales, gère 80 M€ pour 65 participations actives. GSO Capital investit sur ses 
fonds propre, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets de développement et de 
transmission et se présente comme l’un des investisseurs les plus actifs sur son territoire.  
Pour en savoir plus : www.gsocapital.com 
 
UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest 
dans leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO 
(Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien des centres de décision sur son territoire. Filiale de neuf 
caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en Basse et Haute-Normandie, Bretagne, 
Pays de la Loire et Poitou-Charentes. C’est l’associé actif, toujours minoritaire, de 95 entreprises 
réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires. Depuis sa création en 1993, UNEXO a accompagné près 
de 250 entreprises sur son territoire.  
Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.  
Pour en savoir plus : www.unexo.fr 
 
 


