Communiqué de presse
L’équipe d’investissement régionale
pilote l’acquisition de Bati Etanche par TEP Etanchéité
Le 15 janvier 2016
Pôle Régional
Type d’opération : LBO / Développement
Les FPCI Nord Ouest Entrepreneurs 4 et XPansion2 réalisent leur première opération en commun au
sein du pôle d’investissement régional du Groupe Siparex. A cette occasion ils investissent un
montant significatif de 3,6 M€, accompagnés du fonds régional Volney Développement, en
s’associant à Patrick Gidoin, le dirigeant de TEP Etanchéité pour financer l’acquisition de BATI
Etanche.
Créée en 1984 et basée à Saumur, TEP Etanchéité est spécialisée dans l’étanchéité de toiture en PVC
et se positionne sur des segments de marché allant du neuf (40% du CA) à la rénovation (60% du CA)
avec une spécialisation notamment sur le nucléaire (centre de production) pour lequel elle dispose
de nombreux agréments. Elle a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 6 M€.
BATI Etanche est, quant à elle, basée en Ile de France et en Provence, avec un savoir-faire
d’étanchéité en bitume. Elle dispose également d’une spécialisation sur le segment nucléaire
historiquement à destination des centres de recherche. La société a réalisé en 2014 un chiffre
d’affaires consolidé de plus de 8 M€.
L’acquisition de BATI Etanche s’inscrit dans une logique de diversification tant géographique que
métier. Le rapprochement de ces 2 sociétés permettra de créer un groupe national générant plus de
15 M€ de chiffre d’affaires, maîtrisant les 2 principales techniques d’étanchéité et disposant des
certifications permettant d’adresser l’ensemble des marchés du nucléaire.
Pour le dirigeant, Patrick Gidoin : « L’acquisition de BATI Etanche constitue pour TEP une réelle
opportunité de développement en profitant d’un ancrage géographique complémentaire en Ile de
France et dans le Sud. La présence à nos côtés de Siparex a été déterminante pour mener à bien ce
build-up et sera un atout pour d’éventuelles autres opérations. Notre ambition est de devenir un
acteur national de référence dans le domaine de l’étanchéité nucléaire. »
« Cette opération nous est apparue naturelle, les deux entreprises partageant un ADN commun de
qualité et de fiabilité et un positionnement similaire sur le segment nucléaire. En tant qu’investisseurs
spécialistes des PME régionales françaises, nous sommes heureux d’accompagner le dirigeant et son
équipe dans ce projet ambitieux et structurant » déclare Sébastien Boulard, Directeur chez Siparex
Proximité Innovation.
« Dans le marché difficile du BTP, l’étanchéité est une niche qui a su préserver de belles performances
et des perspectives de croissance avérées, notamment sur le marché du nucléaire avec des besoins
importants en sécurisation. Nous sommes convaincus de la pertinence de ce rapprochement qui
permettra l’émergence d’un groupe de 15 M€ de chiffre d’affaires » ajoute Edouard Ribaute, chargé
d’affaires chez Siparex Proximité Innovation.
En savoir plus :

http://www.tep-etancheite.fr/

http://www.bati-etanche-idf.com/

A propos du Pôle Régional du Groupe SIPAREX
Créé il y a 38 ans, le Groupe SIPAREX est le spécialiste français indépendant du capital investissement
dans les PME et ETI. Il compte 7 bureaux en France et 3 en Europe, gère plus de 1,5 milliard d’euros
et investit au travers de prises de participations minoritaires ou majoritaires des montants unitaires
de 0,5 M€ à 20 M€.
Le pôle Régional du Groupe Siparex représente 400 M€ d’actifs sous gestion dédiés à
l’investissement dans les PME régionales.
Notre stratégie d’investissement repose sur l’accompagnement de projets d’entreprises fortement
créateurs de valeur en leur apportant des solutions adaptées, construites autour d’un projet
commun avec les équipes dirigeantes.
A propos de Volney Développement
Filiale du Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie, qui intervient sur deux domaines :
l’amorçage avec prise de participation, pour soutenir la création de petites entreprises de
technologie innovante, et le capital-développement, pour aider, par des entrées en capital, les
entreprises déjà installées ayant des projets de développement ou de reprises d’entreprises.
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