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En finalisant sa seconde levée de fonds, La Boite concept ( CCLAB SAS) 

confirme son développement et son ancrage régional. 

Aquiti Gestion, (à travers son fond Aquitaine Création Investissement (ACI) ) et Pyrénées Gascogne              

Développement (PG Dev, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne) entrent aujourd’hui égalitairement au           

capital de CCLAB.  

Expanso Capital, Herrikoa fonds historiques déjà présents au capital depuis 2015 renouvellent leur             

confiance et engagement en participant à ce tour de table, réalisé avec l’appui du service Levée de                 

fonds d’ADI Nouvelle-Aquitaine. 
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Implantée depuis 2014 en région Nouvelle-Aquitaine à Ustaritz Pays Basque (64), La Boite concept              

(CC LAB SAS) a finalisé un second tour de table. 1,5 millions d’euros sont engagés par les fonds                  

d’investissements tandis que BPI, la région Nouvelle-Aquitaine et les partenaires bancaires de La             

Boite concept (CCLAB SAS) accompagneront aussi ce développement pour un montant de 2 millions              

d’euros supplémentaires. 

Ces opérations totalisant plus de 3 millions d’euros ont pour objectif le financement de plusieurs               

projets de grande envergure visant à confirmer et développer l’excellence de son expertise audio              

et affirmer son ancrage géographique. 

 



 

 

LES PROJETS DE L’ENTREPRISE  
 

● Le développement de son laboratoire de R&D. Grâce au recrutement dès 2020 d’un pool              

d’ingénieurs d’excellence : ingénieur produit, ingénieur en mécanique et ingénieur software. 

● La création d’un nouvel atelier moderne afin d’assurer la maîtrise complète de la chaîne              

d’assemblage. 

● La finalisation de nouveaux produits La Boite concept toujours plus innovants et le             

développement via son laboratoire CC LAB de partenariats avec des marques prestigieuses. 

 

La Boite concept (CCLAB SAS) connaît une forte croissance, au modèle économique solide et              

rentable depuis plusieurs années, bénéficiant d’une grande traction sur l’export. La société travaille             

actuellement avec des sous-traitants industriels locaux, nationaux et internationaux et souhaite           

optimiser ses process industriels et logistiques. 

  

L’entreprise se dote d’un outil industriel lui permettant de continuer à internaliser une part de               

production et de rationaliser les flux. Le projet se traduit par la construction d’un nouvel atelier ultra                 

performant, des investissements et recrutements afférents à déployer en 2020 - 2022. Le projet              

s’accompagne d’une poursuite des investissements R&D et de l’export notamment en Asie et en              

Europe du nord. 
 

 
Esquisse nouvel atelier : Formalocal /  Patrick Arotcharen architecture : Patxi Gardera & Patrick Arotcharen  

 
 
 
 



 

 
LA BOITE CONCEPT 
 

La Boite concept (CCLAB SAS) est une entreprise française créée en 2008. L’entreprise développe des               

enceintes acoustiques haut de gamme à la pointe de l’innovation. Sa vocation est d’appliquer              

l’exigence de restitution de la haute-fidélité traditionnelle à la conception de produits adaptés aux              

nouvelles technologies du son (systèmes sans fil, smartphones...). Cette expertise dans l’acoustique            

est un savoir-faire familial transmis de génération en génération, depuis Marie Yeramian Cagniard,             

fondatrice visionnaire en 1938 de la célèbre marque de hauts parleurs SIARE, jusqu’à Timothée              

Cagniard dirigeant depuis la création de l’entreprise.  

La marque développe dès 2010 un produit révolutionnaire, le LD première enceinte haut-de-gamme             

au format mobilier associant Hi-Fi traditionnelle et innovation technologique. Ce produit annonce            

dès lors les futures créations de La Boite concept : des produits exigeants et durables dont la                 

performance sans concession est au service d’un usage simplifié, adapté aux modes de vie              

contemporains.  
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ANCRAGE LOCAL  

 

Basée en Nouvelle-Aquitaine, La Boite concept capitalise sur les ressources et le savoir-faire dans le               

bois, l’artisanat et l’industrie du Pays basque français et espagnol, en affirmant ainsi sa dynamique               

européenne trans-frontalière.  

Grâce à son laboratoire de R&D intégré, l’entreprise conçoit des technologies audio brevetées et              

récompensées internationalement (2 fois lauréat du Diapason d’or et du Red Dot Design Award mais               

aussi : Core77, IDEA Silver, Label Qobuzzissime...). Ces technologies développées sans concession,            

sont à l’épreuve du temps, dans une démarche résolument durable.  



 

 

 

FINANCEMENTS RÉGIONAUX  
 

Épaulée dans le développement de son projet, La Boite concept – CC LAB a bénéficié de dispositifs                 

régionaux pour renforcer et accélérer sa croissance. La CCI de Bayonne et la Région              

Nouvelle-Aquitaine soutiennent ce développement aussi bien pour l’export que pour son           

renforcement industriel. Ce soutien régional depuis 2015 dans toutes les étapes (R&D puis export et               

maintien industrialisation) a été d’une aide capitale pour le développement de l'entreprise.  

 

Les fonds d’investissements régionaux Expanso Capital (33) et Herrikoa (64) sont entrés au capital de               

CC LAB en 2015 pour cofinancer la fabrication par série des produits, renforcer le développement               

commercial à l’export et créer de nouveaux emplois de postes clefs.  

 

En 2020, CC LAB accélère sa croissance et s’entoure d’Aquiti Gestion (33) et de Pyrénées Gascogne                

Développement (64). Ces 4 fonds d’investissements ayant des valeurs et des ambitions communes : 

 

● L’accompagnement soutenu des entreprises de croissance à chaque étape clé de leur            

développement notamment à l’international et dans le numérique. 

● Participation à la construction des filières d’avenir en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Ces fonds investissent dans La Boite concept (CCLAB) motivés par : 

 

● La valorisation d’un savoir-faire d’excellence mêlant toujours plus d’expérience, d’innovation          

et de tradition 

● La mise en place localement d’un nouvel atelier de fabrication et d’assemblage 

● La mise en place de partenariats avec des marques internationales 

 

Ces partenaires financiers ont en commun : 

 

● Une approche à long terme et raisonnée des montages financiers, centrée sur la pérennité              

et l’humain. 

● Une structuration sur mesure des investissements avec comme objectif de favoriser les projets             

portés par les dirigeants actionnaires. 

● Un accompagnement des équipes dirigeantes privilégiant la pérennité des centres de décision            

sur le territoire. 

 

  



 

À propos d'ADI Nouvelle-Aquitaine : 

Annabel Dubois, Responsable Service Levée de fonds chez ADI, accompagne le dirigeant de CCLAB              

depuis 2015. 

ADI Nouvelle-Aquitaine, et plus particulièrement son service «Levée de fonds », proposent d’offrir aux              

start-up un accompagnement à la levée de fonds privés, auprès des acteurs français de Private               

Equity. Depuis sa création en 2010, ce service a accompagné et finalisé 90 levées de fonds privés pour                  

un montant de 80 M€. Outre cet accompagnement, ADI NA propose la plateforme fundmeup.fr qui               

met en relation les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine en phase de levée de fonds et les               

investisseurs de tous horizons qui souhaitent entrer en contact avec les entreprises qui ouvrent leur               

capital. www.fundmeup.fr www.adi-na.fr 

 

À propos d'Expanso : 

Expanso Capital est la filiale d’investissement dédiée de la Caisse d'Epargne Aquitaine            

Poitou-Charentes, destinée à accompagner spécifiquement ses clients en fonds propres, contribuant           

ainsi à la croissance et à l’évolution de l’économie sur son territoire. La taille des investissements                

ciblés est comprise entre 150.000 et 500.000 € au premier tour. Expanso Capital intervient seule ou                

plus fréquemment en co-investissement avec d’autres fonds institutionnels. Elle gère 40           

participations pour un total investi de 10 ME. 

 

À propos d’Herrikoa : 

Société de capital-investissement solidaire et de proximité, HERRIKOA a été créée en 1980 dans une 

perspective de développement économique du territoire. Son action s’inscrit dans une mission 

d’intérêt général. Sa vocation est de mobiliser l’épargne des particuliers pour l’apporter en fonds 

propres des petites et moyennes entreprises implantées en Pays Basque. Son objectif est d’aider à la 

création, à la transmission, à la consolidation et au développement d’entreprises et ainsi de favoriser 

la création et la sauvegarde d’emplois pérennes en Pays Basque. Depuis sa création, HERRIKOA est 

intervenue dans près de 400  entreprises et a engagé en cumul plus de 18 millions d'euros. 

 

À propos d’Aquiti Gestion : 

AQUITI GESTION est une société de gestion agréée par l’AMF qui participe activement au 

financement des start-up, PME et ETI basées en Nouvelle-Aquitaine avec un champ d’intervention 

complet (prêt d’honneur, capital-risque, capital développement et capital transmission) et 

multi-sectoriel pour des investissements pouvant aller de 10 k€ à 10 M€. Avec plus de 500 entreprises 

accompagnées, près d’une vingtaine d’années d’existence, une dizaine de fonds sous gestion et 3 

bureaux (Limoges, Poitiers, Bordeaux), AQUITI GESTION est un acteur incontournable de l’écosystème 

Néo-Aquitain qui dispose d’un ancrage régional de premier plan lui permettant d’être au plus près 

des entrepreneur(e)s de la Nouvelle Aquitaine. (www.aquiti.fr)  
 

À propos de Pyrénées Gascogne Développement : 

Pyrénées Gascogne Développement est la filiale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne sur les sujets              
de capital risque, capital développement et transmission sur son territoire. S’inscrivant dans la filière              
capital investissement du groupe Crédit Agricole, Pyrénées Gascogne Développement s’adresse aux           
entrepreneurs, PME et ETI, avec une vision de long terme portée sur la proximité et l’innovation. 
 

 

http://www.fundmeup.fr/
http://www.fundmeup.fr/
http://www.adi-na.fr/
http://www.aquiti.fr/


 

 Intervenant Représenté par Contact Rôle  

 EXPANSO CAPITAL 

Monsieur 

Jean-Luc Minet 

jean-luc.minet@ceapc. 

caisse-epargne.fr 

Fond associé au capital.  

Prise de participation 2015 

et 2020 

 HERRIKOA 

Madame 
Marie-Claire 
Sallaberry 

mcsallaberry@herrikoa.com  Fond associé au capital. 

Prise de participation 2015 

et 2020 

 

PYRENEES 

GASCOGNE 

DEVELOPPEMENT 

(PG DEV) 
Monsieur Denis 
Vilarinho 

 

denis.vilarinho@lefil.com 

Fond associé au capital. 

Prise de participation 2020 

 

AQUITAINE 

CREATION 

INVESTISSEMENT 

(ACI) 
Monsieur  Louis 
Colas 

louis.colas@aquiti.fr Fond associé au capital. 

Prise de participation 2020 

 

Nouvelle-Aquitaine 

Agence de 

Développement et 

d’Innovation (ADI) 

Madame 
Annabel Dubois 

a.dubois@adi-na.fr  Conseil du dirigeant 

 

Région Nouvelle-  

Aquitaine 
Madame Arielle 
Mauplot 

arielle.mauplot@nouvelle- 

aquitaine.fr 

Subventions : Aide à 

L’investissement Matériel 

et Cap international 

 

Région Nouvelle-  

Aquitaine 
Monsieur 
Bruno Lerner 

bruno.lerner@nouvelle- 

aquitaine.fr 

Subventions : Aide à 

L’investissement Matériel 

et Cap international 

 CCI Bayonne 

Monsieur 
Guillaume 
Dalies 

guillaume.dalies@nouvelle- 

aquitaine.cci.fr  

Conseil du dirigeant : 

accompagnement Export 

 PWC 

Monsieur 
Benjamin 
Pondaven 

benjamin.pondaven 

@avocats.pwc.com 

Conseil de la société 

(avocat) 

 ATC 
Madame Anne 
Thouéry 

atc@thouery-avocats.com Conseil des fonds (avocat) 

 

La Boite concept (CCLAB SAS) -  Timothee Cagniard, président - timothee@laboiteconcept.com 
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