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FOCUSA

Depuis 2008, touché de plein
fouet par le ralentissement éco-
nomique, le bâtiment tourne au
ralenti. Cyclique et sensible à la
conjoncture, l’activité regorge
toutefois de niches intéressantes.
Les nouvelles normes énergé-
tiques et le retournement de
cycle devraient lui redonner un
nouvel élan.

Le BTP
n 2012, selon les statistiques de l’Afic, seu-
les 57 entreprises sur les 1548 financées par
le capital investissement appartiennent au
secteur de la construction et du BTP. Cette
activité n’a attiré que 299 millions d’euros
des 6 072 millions investis par le private
equity français, des proportions somme
toute assez habituelles pour un métier qui
semble répugner les professionnels du ca-
pital investissement depuis quelques an-
nées, exception faite de 2008 : il avait alors
capté presque 20% des sommes investies.
Depuis ce haut de cycle, le BTP a été tou-
ché de plein fouet par le ralentissement éco-
nomique, auquel n’ont pas échappé les en-
treprises du secteur détenues par des fonds
d’investissement. Certaines figurent même
parmi les dossiers emblématiques de l’écla -
tement de la bulle du LBO. Les déboires
de Materis (Wendel), Monier (abandonné
en 2009 par PAI à des hedge funds), Conso-
lis ou encore Terreal (LBO France) pour-
raient même laisser penser qu’une certaine

forme de malé diction pèse sur le secteur. À
première vue, le panorama général sem-
ble en effet tout réunir pour décourager les
investisseurs. Consommatrices en capitaux,
ce qui n’attire généralement pas les finan-
ciers, les entreprises du BTP sont dispa-
rates et sensibles à la conjoncture. « Une
entreprise du bâtiment se pilote comme un
grand navire : les chantiers s’étalent sou-
vent sur dix-huit mois, et la rentabilité d’un
chantier ne se mesure que lorsqu’il est
 terminé », observe Stéphane Currenti, di-
recteur général de BTP Capital Investis-
sement, filiale du Crédit Coopératif, qui fi-
nance depuis 1974 les métiers du bâtiment
et des travaux publics. Stéphane Currenti
comprend la perplexité des fonds généra-
listes face à des métiers difficiles à appré-
hender : « Les taux de rentabilité sont très
variables selon les métiers et les entrepri-
ses. En outre, faire des prévisions s’avère
complexe : à la différence des modèles
indus triels, les résultats des entreprises du
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Une entreprise du
bâtiment se pilote comme
un grand navire. Et la
rentabilité d’un chantier
ne se mesure que
lorsqu’il est terminé. 
Stéphane Currenti, 
directeur général de BTP
Capital Investissement



bâtiment n’obéissent pas à des modèles
 récurrents, les carnets de commandes étant
remis en question, au mieux, chaque an-
née. » Qui plus est, « une grosse partie de
la rentabilité dépend de la main d’œuvre et
de sa qualité. Un métreur qui se trompe
dans ses calculs, une erreur de densité au
mètre carré dans la fabrication d’un bé-
ton… et c’est toute l’économie d’un projet
qui bascule », prévient Stéphane Currenti. 

POURTANT, MÊME SI LES FONDS D’IN-
VESTISSEMENT ont tendance à s’écarter
de ce secteur, il peut donner lieu à de  belles
opérations au cas par cas. Notamment en
choisissant un champion local pour le
trans former en acteur national par build-up
ou par croissance organique. « La fragmen -
tation peut constituer l’un des éléments de
la thèse d’investissement. Avec l’accompa-
gnement d’un fonds, de belles entreprises
régionales ont le potentiel de devenir des
acteurs multirégionaux susceptibles •••
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Lorsque le cycle se
retournera, les
entreprises les plus
résistantes profiteront
àplein des opportunités
de renversement de
tendance. 
Olivier Athanase, general
partner chez iXO Private Equity

Nous pensons que 
d’ici cinq ans, les cinq
premiers acteurs se
répartiront plus de30%
du marché de la
construction de maisons
individuelles. 
Jean-Paul Bernardini, 
président de NiXEN
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La lutte contre le réchauffement climatique
va redynamiser le secteur du bâtiment. C’est en tout cas
le pari de Développement & Partenariat, qui crée le
 premier fonds exclusivement dédié à l’efficacité éner -
gétique des bâtiments, baptisé France Efficacité Ener-
gétique.  Porté par la mise en place des normes RT 2012
et RT 2020 issues du Grenelle de l’environnement, le
marché de  l’efficacité thermique est en effet promis à un
bel avenir. Le CA du marché de la rénovation thermique
a été estimé à 9 Md€ en 2012. Quant aux besoins
d’inves tissement dans ce domaine, ils sont estimés à
338 Md€ sur plusieurs années, selon Xerfi, leader des
études économiques sectorielles en France. « Sur le parc
français de 32 millions de logements, plus des trois quarts
ne répondent pas aux normes du Grenelle », calcule
Christian Louis-Victor, associé de D&P et président de
 l’Union des maisons françaises.

Anticipant l’explosion des marchés liés, Déve-
loppement & Partenariat a donc commencé la levée de
son nouveau FCPR, en cours d’agrément par l’AMF. Géré
par la société de gestion France Innovation Gestion, déte-
nue conjointement par Christian Louis-Victor et D&P
Finance, le fonds vise un objectif cible de 100 M€, avec
un premier closing fixé à 30 M€. Les fonds, recueillis
auprès d’institutionnels, de family offices et d’industriels,
seront investis dans des PME et des PMI produisant des
biens ou des services visant à améliorer l’efficacité éner-
gétique des bâtiments, recouvrant un large champ d’ac-
tivités : travaux d’isolation, mise en place de chauffages
écologiques, construction écologique, solutions domo-
tiques, fabrication de matériaux de construction adaptés
ou encore réalisation de prestations d’accompagnement.
« Le fonds investira, en minoritaire ou en majoritaire, dans
une vingtaine d’entreprises françaises réalisant un chiffre
d’affaires compris entre 10 M€ et 100 M€ », détaille Chris-
tian Louis-Victor. Le TRI cible est estimé à 15 %.

DÉVELOPPEMENT & PARTENARIAT MISE SUR 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

UNE RÉSISTANCE À LA CRISE 
VARIABLE SELON LES MÉTIERS
Tous les segments du BTP n’évoluent pas de manière
identique. Le neuf est ainsi beaucoup plus sensible aux aléas
économiques que la rénovation, qui concerne un parc immense de
plusieurs dizaines de millions de bâtiments. En outre, l’évolution
de chacun des segments dépend de facteurs distincts. Le résidentiel
évolue ainsi selon des cycles réguliers, tous les cinq à sept ans, autour
d’une tendance à long terme de croissance de 1 % à 2 % par an. 

«Or, la gravité de la crise que nous traversons déforme 
ce cycle et ne laisse pas entrevoir un redémarrage immédiat, même si
le déficit structurel de logements en France entraînera nécessairement
un rebond », estime Arnaud Sergent, associé chez L.E.K. Consulting.
Le secteur non résidentiel neuf est pour sa part plutôt corrélé
à l’évolution de l’activité économique et en particulier à la formation
brute de capital fixe (FBCF). Malheureusement, les perspectives
ne semblent pas éclatantes dans ce domaine.

Quant aux travaux publics, ils dépendent de l’état des
finances des collectivités locales. Et compte tenu de leurs difficultés
actuelles, « le segment ne bénéficiera probablement pas en 2013 du
traditionnel rebond préélectoral, malgré la perspective des munici pales
de 2014 », prédit David Danon-Boileau, associé L.E.K. Consulting.

VALEUR 
DU MARCHÉ 

EN 2011

ÉVOLUTION 
DU NEUF ENTRE
2007 ET 2010

ÉVOLUTION DE LA
RÉNOVATION ENTRE 

2007 ET 2010

Résidentiel 100 Md€ - 10 % par an - 1 % par an

Non 
résidentiel 60 Md€ - 11 % par an - 2 % par an

Travaux
publics 45 Md€ - 5 % par an - 2 % par an

d’attirer de grands groupes », suggère
David Danon-Boileau, associé chez L.E.K.
Consulting. La construction de maisons in -
dividuelles se prête particulièrement bien à
cet exercice. Actuellement, le numéro 1 du
secteur dispose d’une part de marché d’à
peine 4%. « Nous pensons que  d’ici cinq
ans, les cinq premiers acteurs se répartiront
plus de 30% du marché », estiment Jean-
Paul Bernardini et Pierre Ris poli, respecti-
vement président et directeur général de
NiXEN. En vue de participer à cette con -
so lidation, le fonds a donc in vesti en 2011
en majoritaire dans Babeau-Seguin, aux
côtés du fondateur. « Avec 1500 mai sons
construites par an, cet acteur est légitime
pour constituer une plate-forme de conso-
lidation », considèrent les deux dirigeants
du fonds. En 2012, deux constructeurs
régionaux ont déjà rejoint le groupe. Dans
les cinq ans, l’investisseur compte réaliser
huit à dix autres acquisitions en vue de
dou bler le nombre de ventes. La sortie, pas
encore d’actualité, pourra se faire au près
d’un financier ou d’un autre industriel, car
la consolidation du marché sera bien loin
d’être achevée. 

PREUVE QUE DE BEAUX GROUPES RÉ-
GIONAUX SONT EN COURS de construc -
tion – dans un autre métier –, iXO Private
Equity a cédé fin 2012 sa participation dans
Sneg so, l’entreprise générale de bâti ment
bas ée en Aquitaine : « Son dirigeant a su
an ticiper le ralentissement de 2008 et repo -
sitionner son activité au bon moment », ex-
plique Olivier Athanase, general partner

Le déficit structurel
de logements, 
en France, entraînera
nécessairement
un rebond. 
Arnaud Sergent, associé
chez L.E.K. Consulting
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chez iXO Private Equity. À l’issue de cet
accompagnement, l’entreprise – dont le
chiffre d’affaires est passé de 25 millions
d’euros en 2009 à 40 millions en 2012 –, a
 attiré un industriel du nord de la France :
le groupe Ramery s’offre ainsi un accès à la
façade atlantique et au sud de la France. Fi-
nalement, les difficultés économiques pro-
fitent aux acteurs les mieux gérés, les seuls
capables de surmonter les difficultés. « La
crise pousse vers nous de beaux acteurs lo-
caux qui ont besoin d’intégrer une plate-
forme d’accueil », confirment les dirigeants
de Ni XEN à propos de Babeau-Seguin.
Chez iXO PE, qui a pris également une
participation minoritaire dans Chausson
Matériaux (entreprise familiale, 2 700 sa -
lariés, 620 millions d’euros de chiffre d’af-
faires en 2010), Olivier Athanase estime
aussi que « certes, les perspectives dans le
bâtiment sont compliquées pour 2013, mais
nous sommes convaincus que lorsque le
 cycle se retournera, les entreprises les plus
résistantes profiteront à plein des oppor-
tunités de renversement de tendance. » 

D’AUTANT QUE PLUSIEURS FACTEURS
CONTRIBUERONT inévitablement à la
relance de l’activité : le déficit structurel de
logements, mais aussi les incitations régle-
mentaires issues du Grenelle de l’environ-
nement généreront des opportunités pour
le BTP. Certaines entreprises vont se posi-
tionner sur le créneau offert par la mise en
place des nouvelles normes de rénovation
thermique (RT 2012 et RT 2020).  « L’amé-
lioration de l’habitat présente un fort po -
tentiel de développement », confirme Oli-
vier Athanase. L’investisseur toulousain est
entré début 2011 au capital d’Iso Inter, un
spécialiste de l’isolation des combles par
soufflage de laines minérales. Par le biais de
croissance interne et externe, le chiffre d’af-
faires d’Iso Inter est passé de 8 millions
d’euros à 20 millions en à peine deux ans.
Une première acquisition a eu lieu début
2012 : « Nous pensons réaliser d’autres
opé rations pour faire d’Iso Inter un leader
national », dévoile le financier. Les secteurs
de la menuiserie, des fenêtres, des volets
roulants et de la véranda semblent beau-
coup intéresser les acteurs du private equi-
ty : AXA PE avec Ouvéo, Equistone chez
La Toulousaine, EdRCP chez Sotralu,
MBO Partners avec Les Zelles, Orium avec
Oxxo, A Plus Finance chez Verandaline,
Naxicap avec Menuiseries Dubois… Leur
modèle industriel est certainement plus
facile à analyser que celui des entreprises
générales de BTP. « Attention toutefois à
éviter le piège de rentrer dans un secteur
dépendant de normes susceptibles de
disparaître du jour au lendemain. Mal en a
pris aux acteurs du solaire ou des pom pes
à chaleur », avertit David Danon-Boileau
(L.E.K. Consulting). Indépendamment des
opportunités offertes par la réglementation,
le secteur regorge de niches intéressantes, y

compris dans des activités jugées tradition-
nelles : le fabricant de meubles de salles de
bains Chêne Vert, cédé par iXO PE à Naxi-
cap fin 2012, est en train de consolider sa
part de marché en misant sur l’innovation
et le logement collectif. Autre exemple,
Gerflor – sous LBO avec AXA, NiXEN et
Barclays PE entre 2006 et 2010 – a traver-
sé sans encombres la crise de 2008 grâce à
une politique d’innovation soutenue, au
développement in ternational et au posi-
tionnement sur des nouveaux marchés : le
fabricant de revêtements de sols a ainsi
étendu son réseau commercial en Europe
du Nord et aux États-Unis ; il a aussi repris
une société travaillant pour le secteur
hospitalier. Son actionnaire, NiXEN, a
réalisé trois fois sa mise lors de sa reprise
par ICG. L’internationalisation et l’exposi-
tion aux pays émergents est une autre pis-
te adoptée par  Wendel pour Saint Gobain,
Materis ou encore Legrand.

LES INVESTISSEURS NE SERONT DONC
PAS DÉÇUS, à condition d’avoir choisi leur
cible avec sagacité… et d’avoir su faire
preuve de patience. « Il est difficile de faire
des coups et de dégager des performan-
ces en seulement trois ans », reconnaît Sté-
phane Currenti (BTP Capital Investisse-
ment). NiXEN a ainsi su attendre une
vingtaine d’années avant de céder sa parti-
cipation dans le groupe de distribution de
matériaux de construction Descours et
 Cabaud. Sa patience a été récompensée :
en tre 2000 et 2011, le chiffre d’affaires du
groupe est passé de 2 milliards d’euros à
3 milliards. Et si le ralentissement de 2008
a différé sa sortie à fin 2012, NiXEN a
 réalisé un multiple de 2,7, pour un TRI
 honorable de 10%. Pour les investisseurs
 capables de s’engager sur la durée, le BTP
semble donc avoir encore de beaux jours
devant lui. �

Florence Klein

2QUESTIONS À ROBERT DAUSSUN,
PRÉSIDENT DE LBO FRANCE
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Private Equity Magazine : Deux de vos participa -
tions du secteur du bâtiment, Terreal et Consolis,
ont fait l’objet d’une restructuration de leur dette.
Les spécificités du secteur du bâtiment, et
notamment sa cyclicité, avaient-elles été prises
en compte lors de ces investissements ?
Quand nous avons investi dans ces sociétés, nous
 l’avons fait en connaissance de cause et en tenant
compte de la cyclicité classique du secteur. Il convient
aujourd’hui d’examiner la situation de ces participa-
tions au regard de la sévérité de la crise. Le bâtiment
est en effet, depuis 2008, exposé à la fois à un bas
de cycle et à une crise économique sans précédent,
de mémoire de génération. 
En résidentiel, l’évolution des taux des crédits immobi-
liers est défavorable à l’accession à la propriété ; en
 tertiaire, le climat économique a un effet immédiat sur
l’immobilier de bureaux et la logistique ; enfin, les
grands investisseurs immobiliers eux-mêmes, qui finan-
çaient traditionnellement leurs opérations par effet 
de levier, sont confrontés à la réticence des banques.
La conjonction de tous ces facteurs aggrave le ralentis-
sement à un niveau qui n’avait pu être anticipé. 

PE MAG : La gravité de la crise met-elle en péril vos
autres participations actives dans le bâtiment ?
Ce n’est pas le cas : nos autres participations, touchant
de près ou de loin ce secteur, se portent bien. C’est
le cas de Geoxia (540 M€ de CA), numéro deux de
la construction de maisons individuelles ; le ralentisse-
ment de l’activité se fait certes sentir sur son chiffre
 d’affaires, mais Geoxia, que nous avons acquise en
2009 sans dette, n’a pas de problème opérationnel et
dispose d’une réserve de trésorerie de 40 M€. Sarmate
(83 M€ de CA), spécialiste de l’enveloppe du bâtiment
et de la métallerie (charpentes, façades, couvertures…),
dans lequel nous sommes entrés en 2009, va bien
 également. Idem pour Tractel, fabricant de nacelles
 utilisées dans les travaux de grande hauteur, ou pour
Rocamat, producteur de pierre calcaire. 
Il convient aussi de souligner que malgré la déprime
des marchés, Terreal et Consolis sont restées très
 rentables d’un strict point de vue opérationnel. Terreal
 affiche un résultat opérationnel de plus de 50 M€
en 2012, celui de Consolis est d’environ 80 M€. Leur
pérennité n’est pas remise en cause par le bas de cycle
tout à fait exceptionnel qu’elles ont traversé.




