
   
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Bordeaux, le 29 juin 2021 

 

AQUITI GESTION ET GSO CAPITAL ACCOMPAGNENT  
LE GROUPE HARMONY DANS UNE NOUVELLE PHASE DE DEVELOPPEMENT 

 
POUR LE SOUTENIR DANS SON PROJET DE CROISSANCE, LIONEL DUBOS, DIRIGEANT DE LA SOCIETE DUBOS HARMONY, 
A CHOISI DE S’ASSOCIER A AQUITI GESTION, QUI INVESTIT VIA SON VEHICULE DEDIE AUX PME/ETI DE NOUVELLE-
AQUITAINE (NACI1). CETTE OPERATION, A LAQUELLE SE JOINT GSO CAPITAL, PERMET EGALEMENT LA SORTIE DE 

GALIA GESTION, ENTREE EN 2018. 
 
 

Basée à Canéjan (33) à proximité de Bordeaux, la société Dubos Harmony conçoit des textiles de 

décoration en lin et coton. Créateur d’intérieurs haut de gamme sous la marque Harmony , 

l’entreprise est devenue une référence sur le marché de la décoration d’intérieur, en travaillant 

sur la cohérence des gammes couvrant l’univers complet de la maison. 

 

Sensible aux sujets environnementaux, Harmony sélectionne soigneusement ses matières 

premières (un lin issu d’une agriculture raisonnée & écoresponsable et un coton labellisé OEKO-

TEX®) et collabore avec des partenaires locaux et européens afin de favoriser une culture de 

proximité. 

Spécialiste du lin depuis 20 ans, la société, qui s’adresse aux professionnels de la décoration 

d’intérieur, est reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits. 

 

En forte croissance ces dernières années, Harmony qui réalise plus de 20m€ de chiffre d’affaires, 

souhaite renforcer son rayonnement national et accélérer son déploiement à l’international tout 

en élargissant ses familles de produits avec notamment la gamme Outdoor sortie début 2021, qui 

connait un réel succès.  

 

 

Lionel DUBOS, Président: « Je suis heureux d’avoir pu trouver en Aquiti Gestion des interlocuteurs 

professionnels et de proximité, prêts à s’engager à mes côtés dans la création de valeur dans le 

cadre de mes projets de développement.» 

 
Stéphane MORANGE, Directeur Associé chez Aquiti Gestion : «Lionel Dubos a réussi à faire de la 
marque Harmony une référence en France dans les produits en lin de décoration d’intérieur.  Nous 
sommes très heureux de pouvoir accompagner Lionel et son épouse dans cette nouvelle phase de 
croissance de cette très belle société néo-aquitaine.  » 
 
Thomas Bernard, Directeur Adjoint chez Aquiti Gestion complète : « Lionel et son équipe ont réalisé 
un parcours de croissance remarquable et nous sommes ravis de les accompagner dans cette 
nouvelle étape de développement, notamment à l’international. Sixième investissement de notre 
nouveau fonds, l’opération reflète parfaitement la thèse de NACI1 : accompagner en proximité et 
savoir-faire le développement des PME de la Nouvelle-Aquitaine ». 
 



 
A PROPOS D’AQUITI GESTION 

Acteur incontournable du capital investissement sur son territoire , Aquiti Gestion est présent sur la 

Nouvelle-Aquitaine depuis 20 ans et rassemble 18 professionnels dans ses trois bureaux à Bordeaux, 

Limoges et Poitiers.  

Société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, Aquiti Gestion gère 

près de 200m€ à travers ses différents véhicules d’investissement, dont NACI 1, qui après Talis Business 

School, Ceva Santé Animal, Activ’Inside, Podowell/Oréus et Jock réalise son sixième investissement. 

Pour plus d’informations : www.aquiti.fr 

 

A PROPOS DE GSO CAPITAL 

Filiale du groupe Crédit Agricole, GSO Capital est un acteur de référence du capital investissement de 

proximité du Grand Sud-Ouest et dispose de près de 100m€ pour intervenir dans une logique 

d’accompagnement toujours minoritaire des PMEs régionales. Depuis sa création, GSO Capital a 

accompagné plus de 250 PME et ETI régionales de tous secteurs d’activité. 

Pour plus d’informations sur : www.gsocapital.com 

 

Intervenants 

 

Investisseurs 

Aquiti Gestion :    Stéphane Morange, Thomas Bernard, Camille Bretaudeau 

GSO Capital :     Christophe Oré 

 

Cédant 

Galia Gestion :     Pierre Arnaud 

 

Conseils Investisseurs 

Avocat corporate :  Squadra (Stéphanie Gérard) 

DD financière :    CPA Groupe (Jean-Philippe Perret) 

DD juridique et fiscale : Ixis (Xavier Sennes, Charlotte Dubernet) 

DD sociale : Cornet Vincent Segurel (Anne Pitault, Alice Tête) 

   

Conseils Dirigeant 

Juridique :     DS Avocat (Paul-Antoine Saint German, Lucille Boyer) 

 

Conseils Cédants 

M&A :      Sodica Corporate Finance (Anne Sorlut James, Antoine Emery) 

Juridique :      Lexymore (Ronan Le Moigne) 

 

Banques : 

Arrangeur et prêteur :  LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois) 

Prêteurs :  LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois, Marc Fazi)  

Crédit Coopératif (Arnaud Rémy, Jean-Bernard Dewitte ) 

Conseil Juridique : Volt (Alexandre Tron, Marianne Phankongsy, Florian Guillon) 


