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Le groupe fondé en 2005 et contrôlé par ses fondateurs, Charles et Justin Bignon, ouvre son capital
de façon minoritaire à Siparex pour accélérer son développement et sa stratégie de croissance
externe.
Le groupe Batibig, spécialisé dans la maintenance et la rénovation des bâtiments rassemble
aujourd’hui 11 entreprises techniques et familiales. Le groupe réalise chaque année 40.000
interventions de maintenance auprès de plus de 6.000 gestionnaires d’immeubles privés en région Ilede-France.
Batibig a connu une trajectoire de croissance rapide grâce à un mix de croissance organique et externe.
Se positionnant en consolidateurs de leur marché avec 10 acquisitions réalisées depuis 2009, les
fondateurs ont constitué un groupe diversifié sur plusieurs métiers (plomberie, couverture, étanchéité,
CVC) réalisant 50 M€ de chiffre d’affaires avec 350 collaborateurs. Dans le cadre de cette croissance,
Batibig recherche et intègre de jeunes gestionnaires entrepreneurs qu’il forme aux savoir-faire et aux
méthodes du groupe.
Cette opération permettra à Charles et Justin Bignon d’accélérer la croissance de leur groupe, via
l’élargissement de son offre et son expansion géographique, en bénéficiant de l’expertise de Siparex
dans l’accompagnement de la croissance et la structuration d’opérations primaires.
« Charles et Justin, accompagnés de leurs associés opérationnels, ont réinventé le modèle économique
du secteur en s’appuyant sur des entreprises centenaires à forte culture familiale et dotées d’un très
haut degré d’expertise comme Foussadier, Epel ou Vincent. L’excellence et la qualité de service des
équipes sont unanimement reconnues par les syndics.» commente Olivier Golder, Associé Siparex ETI.
« Nous avons été séduits par l’expertise sectorielle et la capacité d’accompagnement de Siparex. C’est
le partenaire idéal pour accélérer la dynamique de croissance initiée il y a maintenant 15 ans. » ajoutent
Charles et Justin Bignon.

A propos de Siparex
Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan et structure ses
interventions via son fonds Siparex ETI4 qui compte à date 11 participations : Carso, Minafin, Ginger,
Babeau Seguin, Apside, NG Travel, Texelis, Topsolid, Valentin Traiteur, Sintex et Jacky Perrenot.
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Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich) et
l’Amérique du Nord en partenariat avec le fonds québécois Desjardins Capital.
Siparex totalise plus de 2 Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine et
Innovation (sous la marque XAnge).
www.siparex.com

* * *

Intervenants de l’opération
Groupe Batibig :
Dirigeants : Charles et Justin Bignon
Conseils Groupe Batibig :
Conseil M&A : Lincoln International (Ludovic Rodié, Arnaud Dudognon, Charles Plassart)
Conseil financement : Lincoln International (Olivia Guillaume)
Avocats : Jeausserand Audouard (Elodie Cavazza, Loïc Bustos, Pascal Gour, Nicolas Dragutini)
Due diligence financière : Odéris (Julien Passerat, Nicolas Boucher)

Siparex :
Siparex ETI : Olivier Golder, Quentin Brias, Yann Leininger
Avocats : Shearman & Sterling LLP (Guillaume Isautier, Martin Chassany, Charles Filleux-Pommerol)
Due diligence financière : KPMG (Vincent Delmas, Wifek Mahjoub Ghissassi)
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