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Bridault Solutions et Set Up renforcent leurs fonds propres 

en accueillant le Fonds Reboost au capital 
 
Le 25 février 2022 
 
Le Groupe Sowell, constitué des sociétés Bridault Solutions et Set Up, fait appel à Reboost, le Fonds de 
consolidation pour les entreprises industrielles des Hauts de France soutenu par la Région, afin 
d’accélérer son développement. 
 
Basé à Avelin (Nord), le Groupe Sowell, regroupe deux entreprises, Bridault Solutions et Set Up, aux activités 
complémentaires.  

La société Bridault Solutions est spécialisée dans les prestations techniques de couverture, de bardage et 
d’étanchéité de bâtiments industriels, exclusivement en rénovation. Réputée pour sa forte technicité et sa 
capacité d’innovation, Bridault Solutions intervient essentiellement sur le territoire des Hauts de France, pour 
des clients grands comptes. 

L’entreprise Set Up, dirigée depuis 2017 par Jean-Pierre Le Goslès, intervient pour des travaux en accès 
difficile (couverture, étanchéité, sécurisation, nettoyage, maçonnerie…). En faisant appel à des cordistes, Set 
Up propose une alternative moins onéreuse et plus souple que la pose d’échafaudages ou le recours à des 
grues. 

La capacité de Bridault Solutions et de Set Up à intervenir en urgence dans des sites industriels sans arrêter 
la production est une spécificité particulièrement prisée des clients. 

Dirigé depuis 2009 par Didier Reffet, Bridault Solutions réalise 5,4 M€ de chiffre d’affaires. Les deux sociétés 
atteignent un chiffre d’affaires de 6,5 M€ et emploient près de 40 personnes.  

L’apport en fonds propres de Reboost, va permettre d’accompagner le plan de développement qui vise à 
étendre géographiquement les capacités d’intervention des deux sociétés, à renforcer leurs positions chez 
des clients grands comptes et à diversifier leur offre de prestations. 

Pour Didier Reffet « Le fait d’être solidement épaulé par Reboost va permettre à Bridault Solutions d’être plus 
ambitieux, sans infléchir sa stratégie ». 

Jean-Pierre Le Goslès ajoute : « Nous sommes très heureux de cette confiance de Reboost qui permet au 
groupe Sowell de continuer sur sa lancée dans ses deux activités totalement complémentaires ». 

Valérie Trenson, Directrice de Participations du Fonds Reboost : « Nous sommes ravis de soutenir la 
croissance de ce beau groupe qui propose des prestations d’une grande technicité et dont les compétences 
clé reposent sur l’exigence, la qualité des prestations plébiscitée par les clients industriels et une forte 
implication de l’ensemble des collaborateurs. L’enjeu des prochaines années est d’accompagner l’évolution 
du modèle économique pour le dupliquer dans d’autres territoires et de mettre les savoir-faire au service du 
développement de nouvelles activités complémentaires. » 

A propos du Fonds Reboost 
 
Créé en septembre 2020 et géré par le Groupe Siparex, Reboost dispose de 25 M€ à investir, confiés par des 
souscripteurs privés et publics (Région Hauts de France, Bpifrance, Crédit Mutuel Nord Europe, Crédit 
Agricole, Harmonie Mutuelle, Caisse d’Epargne, Groupe IRD, UIMM, CFDT, Groupama, UITH). 
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Reboost fait partie du pôle redéploiement du Groupe Siparex (FRI Gestion) qui rassemble 16 investisseurs 
répartis dans trois implantations régionales à Lyon, Nantes et Lille pour un total de fonds gérés de 250 M€ 
sur les 3,3 MD€ sous gestion du Groupe Siparex. 
 
Reboost accompagne en fonds propres les PME des Hauts de France principalement industrielles et dont le 
chiffre d’affaires est supérieur à 5 M€. Il investit des tickets de 500 K€ à 2 M€, seul ou en co-investissement et 
reste minoritaire. Bien plus que du capital, Reboost partage ses expertises avec les dirigeants pour accélérer 
la transformation et le développement : feuille de route stratégique, transformations de fond, activation des 
leviers de création de valeur financière. 
 

* * * 
 

Intervenants : 
Conseil de Reboost : Maître Kevin Polyn – Cabinet Théret & Associés 
Conseil de Sowell : Maître Sylvie Lefebvre-Boyenval – DS Avocats ; François Delbecq – Pansard & Associés ; 
Thierry Le Chapois – Link Gestion 
Audits : Didier Hazebrouck, Renaud Vanelle – Grant Thornton 
 

* * * 
 

Contact Reboost : Valérie Trenson – Directrice de Participations – v.trenson@siparex.com – 06 29 71 69 97 
Contact Bridault Solutions : Didier Reffet – Directeur Général - didier.reffet@bridault-solutions.com  - 06 
75 28 28 17 
 
Contact Presse :  
Priscille Clément – p.clement@siparex.com - Tel : 01 53 93 02 20 – 06 14 80 75 22 
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