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Paris, le 5 octobre 2021 

Communiqué de presse  

Dans une forte dynamique de croissance (+50% vs 2019),  
le groupe Batibig réalise 14 acquisitions en 18 mois 

 
 
Activement accompagné par Siparex ETI depuis mars 2020, le groupe Batibig témoigne d’une forte 

activité de croissance externe, avec 14 acquisitions réalisées en 18 mois, qui lui permettent de 

confirmer sa position de leader sur le marché de la maintenance et de la rénovation de bâtiment en 

Ile-de-France et d’entamer son expansion sur le territoire national. 

Le groupe fondé en 2005 par Charles et Justin Bignon est un acteur de la rénovation et de la 

maintenance des bâtiments, spécialisé dans les métiers de la plomberie, couverture, étanchéité, 

chauffage et ravalement. Batibig emploie aujourd’hui 465 collaborateurs qui réalisent plus de 80 000 

interventions par an, principalement auprès d’une clientèle de syndics de copropriété. Positionné 

comme l’un des leaders de son secteur en Ile-de-France, Batibig s’organise aujourd’hui autour de 25 

entités (Chapeau, Sogecop, Sofret, Foussadier…), bénéficiant des synergies techniques et 

commerciales apportées par le groupe. Les nouvelles sociétés acquises rejoignent ainsi plus de 10 

entreprises familiales expertes et reconnues dans leurs corps de métiers déjà intégrées par Batibig au 

cours de la dernière décennie.  

Ces 14 opérations d’acquisition réalisées depuis l’entrée de Siparex ETI (Alexandre Tremblin, Quentin 

Brias) au capital de Batibig en mars 2020 marquent une forte  accélération de la stratégie de croissance 

externe du groupe, lui permettant de renforcer sa position sur ses métiers existants, mais également 

de diversifier son offre de services grâce à l’intégration d’entreprises dans le secteur de l’électricité et 

dans celui des travaux d’accès difficile. Batibig a également entrepris le développement de son activité 

dans une nouvelle région d’envergure grâce à une opération structurante réalisée à Lyon.  

Grâce à un modèle ayant prouvé sa résilience et sa pertinence, notamment basé sur les interventions 

d’urgence, couplé à une intense dynamique d’acquisitions, Batibig a fortement accéléré sa croissance, 

avec un chiffre d’affaires qui devrait atteindre 75 M€ en 2021 contre 50 M€ en 2019, soit une 

progression de +50% en seulement deux ans.  

Batibig souhaite aujourd’hui poursuivre son développement rapide en Ile-de-France et sur le reste du 

territoire national et étudie d’ores et déjà d’autres opportunités, notamment dans de nouvelles 

régions. 

Pour Charles et Justin Bignon, fondateurs de Batibig : « Ces opérations de croissance externe 

s’inscrivent pleinement dans la stratégie de Batibig qui vise, depuis notre reprise en 2005 de la société 

Chapeau qui ne représentait alors qu’1 M€ de chiffre d’affaires, à fédérer des PME familiales afin de 

constituer une offre complète de services techniques autour du bâtiment. Avec une croissance de 

+30%/an depuis sa création, le groupe a désormais atteint une taille critique lui permettant également 

de viser des acquisitions plus importantes. » 

Pour Quentin Brias, Directeur Siparex ETI : « Le développement rapide de Batibig démontre la solidité 

de son positionnement et de son savoir-faire en matière d’acquisitions et d’intégration. Le 
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développement géographique réussi sur Lyon ouvre de nouvelles perspectives de croissance dans les 

grandes métropoles françaises. » 

 

A propos de Siparex 

Siparex ETI accompagne les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan. Son fonds Siparex 
ETI 4, totalement investi, compte 13 participations dont Minafin, Ginger, Apside, Texelis, Valentin 
Traiteur, Clayens NP, Jacky Perrenot, ou Gérard Perrier Industrie. Le fonds successeur ETI 5 dont 
l’objectif de levée est de 400 M€, a réalisé un premier investissement dans Winncare. 
Siparex couvre l’ensemble du territoire français ainsi que l’Italie (Milan), l’Allemagne (Munich), et 
depuis 2021 le Benelux (Bruxelles). Il a également développé des partenariats au Canada et en Afrique 
du Nord.  
Siparex totalise près de 2,5 Md€ de capitaux répartis entre ses pôles Equity, Mezzanine et 
Innovation (sous la marque XAnge).  

www.siparex.com 

www.batibig.com 

*  *  * 

Contacts Siparex : 

Contact Presse : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – p.clement@siparex.com  

Equipe Investisseurs : Alexandre Tremblin, Quentin Brias, Yann Leininger 
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