Communiqué de presse
Le FRI sécurise la croissance de BATIROC PROTECT (69)
Le 2 février 2016,
Le FRI participe au renforcement des fonds propres de la société BATIROC PROTECT, spécialisée dans la
vente et la location de matériel de prévention des risques de chantier à destination des professionnels du
bâtiment.
La société BATIROC PROTECT, dont le siège est à Feyzin, dans le Rhône, est implantée sur l’ensemble du
territoire national et ambitionne de devenir la référence incontournable dans la sécurisation des
personnels sur les chantiers de BTP, aussi bien en France qu’à l’international où elle réalise déjà 10% de
son activité.
BATIROC PROTECT a triplé son chiffre d’affaires au cours des 5 dernières années grâce au caractère
innovant de ses produits qui créent une véritable rupture avec les habitudes du marché. Cette volonté des
dirigeants de proposer des solutions pertinentes aux problèmes de sécurité rencontrés sur les chantiers a
séduit les clients de BATIROC PROTECT et a permis à l’entreprise de croître de façon organique.
BATIROC PROTECT réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires proche de 3 M€ avec 10 collaborateurs.
Le FRI est intervenu à hauteur de 600 K€, permettant à la société de conforter sa structure financière pour
développer son parc locatif, poursuivre sa croissance et créer de nouveaux produits et des emplois.
Pour Gélase HAVYARIMANA, Directeur Général de la société, «l’appui du FRI va permettre à BATIROC
PROTECT de propulser sa croissance. Nous avons aujourd’hui les moyens financiers pour répondre aux
attentes et exigences de nos clients en terme de mix vente/location et réaliser les objectifs de croissance que
nous nous sommes fixés.».
Selon Xavier CHAPPELON, président du Directoire du FRI, «dans un contexte de marché difficile pour les
acteurs du BTP, BATIROC PROTECT a su innover pour se différencier mais aussi adapter son modèle
économique aux contraintes de ses clients en proposant une offre plus flexible de location. Nous avons ainsi
choisi de les accompagner afin qu’ils aient les moyens d’absorber leur croissance. »

A propos du fonds FRI Rhône-Alpes 1
Le Fonds Régional d’Investissement Rhône-Alpes 1, créé fin 2011, est un fonds de capital développement
issu de la volonté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de faire du renforcement des fonds propres des PME
industrielles et de services à l’industrie un axe prioritaire stratégique.
Le FRI accompagne les PME régionales dans leurs phases de développement ou de redéploiement en
investissant des montants de 100K€ à 1,5M€
L’équipe du fonds FRI Rhône-Alpes 1 fait partie du Pôle Investissement Régional du Groupe Siparex.
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Contact Presse :
Priscille Clément – Groupe Siparex – p.clement@siparex.com – 01 53 93 04 27
Contacts Investisseurs :
Fonds Régional d’Investissement Rhône-Alpes 1 :
Xavier CHAPPELON, Président du Directoire – x.chappelon@siparex.com
Emilien HARDY, Analyste – e.hardy@siparex.com

BATIROC PROTECT:
Conseil juridique : Maître Arnaud Deydier
Investisseurs :
Conseil audit financier : Cabinet ROSTAN GONZALEZ (Jean-Philippe GONZALEZ)
Conseil juridique : Cabinet Roche Avocats (Maître Perline Roche)
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