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L’agence Bernicia s’installe à Angers
François Nourrit, entrepreneur angevin, ancien dirigeant de la plateforme de mise en relation des 
acteurs du secteur de l’objet publicitaire Promocadeaux, continue d’évoluer dans l’univers de la 
communication par l’objet. A la tête de la holding DVL Group, il dirige désormais Bourbon Design 
Industry, plasturgiste spécialisé dans la conception et la fabrication de supports de communication 
et de publicité et Bernicia, agence bordelaise de communication par l’objet. Il vient d’ouvrir une 
antenne de cette dernière à Angers.

« Le marché de la communication par l’objet est complexe, explique François Nourrit. Il intègre de 
nombreux acteurs : importateurs, fournisseurs, revendeurs ou agences. L’activité consiste à produire 
des objets publicitaires de toutes sortes à des prix attractifs. Or, je pense que la communication par 
l’objet est l’un des principaux vecteurs de l’image de marque d’une entreprise, si ce n’est LE vecteur 
principal. Plutôt que de créer des objets standard tous azimuts sur lesquels on remplace le logo d’une 
entreprise par un autre, il est nécessaire d’accompagner l’entreprise dans la création de supports qui 
reflèteront son identité, ses messages, ses valeurs.»

A la conquête du marché du marketing produit
Fort de ce constat et déterminé à créer de la valeur ajoutée au sein de ce secteur majeur de la com-
munication, l’entrepreneur angevin acquiert en 2016 et en 2019 deux sociétés aux activités complé-
mentaires : Bourbon Design Industry et Bernicia. Il entend ainsi accompagner les entreprises dans leurs 
stratégies globales de communication par l’objet, de l’analyse des besoins à la distribution en passant 
par la fabrication des produits.

Entreprise familiale centenaire, Bourbon Design 
Industry est un spécialiste de la plasturgie basé à 
Moirans-en-Montagne dans le Jura, en plein cœur 
de la Plastics Valley. Elle conçoit et fabrique des 
supports de communication publicitaire en bois, 
métal, carton, sur-mesure et personnalisables.

Bernicia est l’un des leaders de la communication 
par l’objet et du cadeau d’affaires établi depuis 
plus de 25 ans dans la région bordelaise. Davan-
tage qu’une agence de sourcing, Bernicia propose, 
conseille, accompagne toutes les entreprises dans 
leurs stratégies de marketing produit et dans la 
conception d’objets avec l’aide de Bourbon Design 
Industry. 

Cette dynamique de développement fait partie d’un plan de croissance externe entamé il y a 4 ans 
et qui a pour objectif de s’intensifier sur les prochains mois. « Je crée un groupe de sociétés autour 
du marketing produit. Toutes ces entreprises possèdent chacune leurs particularités, leur identité, de 
véritables savoir-faire », précise François Nourrit.



Directeur de magasins et achats au sein du groupe Auchan/Kiabi/Décathlon pen-
dant une dizaine d’années, François Nourrit a été, tout au long de sa carrière, ins-
piré par la politique managériale du groupe basée sur le savoir-faire autant que sur 
le savoir-être. Après avoir dirigé une entreprise d’une centaine de personnes puis 
créé un cabinet de conseil en stratégie et accompagnement de direction pendant 
15 ans, il se lance dans l’acquisition de sociétés. 

De 2013 à 2017, François Nourrit dirige l’entreprise angevine Promocadeaux, 
1er réseau européen regroupant fabricants, importateurs et distributeurs d’objet 
publicitaire et de cadeaux d’affaires. Il est aujourd’hui dirigeant de deux sociétés 
Bourbon Design Industry et Bernicia regroupées au sein de la holding DVL Group.
Il est également membre du réseau Entreprendre Maine-et-Loire et élu au sein 
de la CCI de Maine-et-Loire.
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« Angers est un lieu de développement stratégique »
En 2020, François Nourrit fait le choix d’ouvrir une antenne de l’agence Bernicia à Angers. « Non 
seulement ma vie  familiale et professionnelle est établie à Angers depuis une vingtaine d’années 
mais c’est en plus un lieu stratégique de développement pour Bernicia comme pour Bourbon. La ville 
et la région sont économiquement très dynamiques et situées sur notre axe commercial principal ».

Son fils, Thomas Nourrit, a rejoint l’aventure en tant 
que chargé de développement. L’équipe angevine 
sera renforcée prochainement par le recrutement de 
5 personnes aux postes de commercial, assistance et 
marketing.

Dès le mois d’avril 2021, les agences Bernicia à Angers, 
à Bordeaux et à Moirans-en-Montagne lanceront les 
« Morning Inspiration » : des petits-déjeuners men-
suels organisés en comité volontairement restreint 
pour les dirigeants d’entreprise, responsables marke-
ting et communication. Leur objectif est d’amener à 
comprendre l’importance du marketing produit par la 
communication par l’objet et de s’en inspirer. 

L’ouverture d’une troisième agence Bernicia est prévue 
à Paris en 2022. François Nourrit et Thomas Nourrit dans les locaux de l’agence Bernicia, 

boulevard Foch, à Angers. 

DVL GROUP - Dates et chiffres clés
2013 : Rachat de l’entreprise Promocadeaux (49). Masse salariale : 6 personnes. Chiffre d’affaires : 9,75 M€.

2016 : Rachat du plasturgiste Bourbon Design Industry basé à Moirans-en-Montagne (39). Nombre de 
salariés : 6 personnes. Chiffre d’affaires : 1,2 M€ en 2020.

2017 : Revente de l’entreprise angevine Promocadeaux.

2019 : Rachat de l’agence Bernicia basée à Gradignan (33). Nombre de salariés : 6 personnes. Chiffre 
d’affaires : 2 M€ en 2020.

2020 : Ouverture de l’agence Bernicia à Angers.
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