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Lavelanet. Chronocarpe rachetée par Geoffroy Roux de Bézieux
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Ariel Nunez vient de céder le groupe Chrono Loisirs dont Chronocarpe qu'il a fondé à

Geoffroy Roux de Bézieux (Notus technolohies). Chrono loisirs doit rester à Lavelanet.

Chronocarpe, le numéro 1 Européen d'e-commerce de la pêche à la carpe basé à

Lavelanet, vient d'être racheté par Notus Technologies contrôlée par Geoffroy Roux de

Bézieux, par ailleurs vice-président du Medef et Compagnie d'Anjou, contrôlée par

Olivier Dousset.

Chronocarpe, fondée en 2006 par Ariel Nunez, s'est imposée dans la vente par internet

d'articles de pêche pour la pêche à la carpe dans ce qui reste une véritable success story

à l'ariégeoise

«Sa croissance régulière de plus de 10 %/an et son chiffre d'affaires supérieur à 7 M€

témoignent de l'attractivité et de la qualité du site auprès des pêcheurs à la carpe»

indique Notus Technologies dans un communiqué.

«Le siège et l'ensemble des activités resteront à Lavelanet. La reprise de l'entreprise est

con�ée à l'équipe de management en place qui a été formée depuis 10 ans par Ariel
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Nunez : «j'ai pleine con�ance dans la capacité de l'équipe à poursuivre le travail

entrepris» précise-t-on du côté du repreneur.

Pour Geoffroy Roux de Bézieux «Notus Technologies et Compagnie d'Anjou ont déjà

acquis ensemble la société Chullanka, un des leaders de l'outdoor français et entendent

ainsi développer des synergies entre Chullanka et Chronocarpe pour bâtir un groupe

autour du loisir de plein air».

Succès à l'ariégeoise

Chrono loisirs et chrono pêches, c'est d'abord l'histoire d'un homme. Ariel Nunez, ancien

cadre d'une chaîne de magasins de ventes d'articles de pêche, a fondé Chronocarpe en

2006, «ici à Lavelanet chez lui.

Son entreprise, il va la façonner pour en faire le leader européen de la vente sur internet

d'articles de pêche à la carpe. «Je gère une entreprise high-tech à l'ancienne» a expliqué

ce personnage haut en couleur. Exigeant, il a toujours su se montrer reconnaissant

envers ses employés, au travers notamment de participation conséquente. Comme il

l'expliquait en 2013 dans nos colonnes : «Si l'on utilise les technologies de pointe, nous

gardons une gestion à l'ancienne, en interne. Nous avons embauché des cadres à

l'extérieur car ici les gens ont été formés dans le textile, mais pour la logistique ce sont

des emplois locaux.»

    Ar.P.
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