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Le Groupe ÆTHICA (ADI, ANDRE BTP, PINARD) 
poursuit sa dynamique 

Soumis par Pierre Yves Legrand le jeu, 31/07/2014 - 07:14 

En ce début d'été 2014, le Groupe ÆTHICA (ADI, ANDRE BTP, PINARD) renforce son 

capital pour poursuivre sa dynamique.

Un capital renforcé avec BTP CAPITAL 
INVESTISSEMENT

BTP Capital Investissement, société d’investissement spécialisée dans le secteur du BTP, 
est entrée en mai 2014, au capital du groupe ÆTHICA avec un apport de 1 m€. Avec ce 
nouvel investisseur expert dans le domaine, le groupe marque une étape importante de 

son développement lui permettant de conforter sa croissance et ses projets.
Stéphane Currenti / directeur Général BTP Capital Investissement :  «Des Groupes 

comme AeTHICA évoluent et doivent s’adapter à leur environnement : adaptation des 
structures, des organisations humaines, des outils de pilotage, etc. notre intervention se 
veut comme un accélérateur de cette mutation leur permettant en permanence d’anticiper 

et de gérer la mise en application de leur stratégie.»

Des nouveaux projets de développement en 
construction et promotion

EN CONSTRUCTION

Le groupe ÆTHICA assurera prochainement 
de nouveaux projets sur ses différents 

métiers, comme par exemple :
• la construction de logements pour le bailleur 
social LNH à Orvault

• la restructuration du siège de la société 
Générale à Nantes

• l'extension concession Mercedes à Orvault
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• la restructuration du théâtre Graslin
• le cloisonnement des logements de 
l’opération Amazonie (Bati-nantes) à Nantes 
et des portes de l’Atlantique (Nexity) à St-
Nazaire ; de la salle des sports de la 

Trocardière à Rezé et du groupe scolaire de la minais à Ste-Luce-s/loire
• la réhabilitation de l’hôtel d’Aux (place maréchal Joffre) à Nantes
• le réaménagement d’une salle « hybride » à l'hôpital Laennec à Saint-Herblain.

En parallèle, le développement sur Saint-Nazaire et la presqu’île guérandaise est renforcé 
par la promotion interne, pour le bâtiment Guérandais, de Cyril Amisse, nouveau directeur. 
L'entreprise déménagera son siège dans la zone de brais à Saint-Nazaire fin 2014.

EN PROMOTION IMMOBILIERE

ADI, membre de Novabuild, prépare son parc foncier avec notamment le lancement de 
l’opération nantaise désiré-Colombe sur le site historique des salons Mauduit et de la 
bourse du travail. Cette opération emblématique s'inscrit dans une vraie continuité de 
l'existant, et dans le respect du patrimoine. Les salons Mauduit seront en effet reconstruits 
à l'identique dans un parc urbain et viendront cohabiter, à l'horizon 2020, avec 89 
logements (libres, abordables et sociaux), un pôle associatif et un espace d'accueil petite 
enfance.
ADI renforce également son implantation géographique avec l'ouverture prévue d’ici à la 
fin de l’année 2014 d'une filiale rennaise. De plus, le groupe ÆHICA, en association avec 
le cabinet Lefeuvre Immobilier, lancera une première opération innovante d’habitat partagé 
sur l’Île de Nantes avec des appartements spécifiquement adaptés pour la colocation, et 
qui répondra aux enjeux du logement abordable.

Présentation du Groupe ÆTHICA 

Un constructeur issu du BTP

Fort d’une synergie de compétences transversales (construction, ingénierie, promotion 
immobilière) regroupée sur la métropole nantaise, et sensible à l'architecture et à 
l'urbanisme, le groupe ÆThicA aménage depuis le début des années 2000, des espaces 
de vie et de travail, et signe des réalisations qui font référence dans l'ouest.
Présent dans tous les secteurs du bâtiment (logements, bureaux, bâtiments industriels et 
scientifiques, ou encore équipements publics et hôpitaux ) le groupe met ainsi son 
expertise au service de l’aménagement du territoire et d’opérations qui participent à la 
dynamique des sites concernés.
Groupe citoyen et responsable, soucieux de l'humain, ÆThicA, créé par patrick fontaine 
en 2001, en association avec des cadres actionnaires, fédère ses équipes autour d’un 
management participatif aux valeurs fortes : engagement, performance et compétitivité.

L'innovation est une priorité du groupe pour concevoir et construire différemment, dès 
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aujourd’hui et pour demain, en apportant dans son rôle d’ensemblier, de nouvelles 

solutions techniques.

Une croissance continue

Avec le rachat en 2001 de ANDRE BTP, le groupe intègre les métiers de la réhabilitation 
et de la construction d’une entreprise nantaise reconnue depuis le XIXe siècle dans ses 
domaines.

En 2004, PINARD rejoint le groupe, apportant son savoir-faire en second œuvre (cloisons 
sèches et isolation) de 2006 à 2010, les sociétés ApC et le bâtiment Guérandais 

consolident le pôle construction avec l’apport de nouvelles compétences : ingénierie, 
charpente, menuiserie, bardage bois, plâtre… permettant au groupe la maîtrise de la 
chaîne de construction et de réhabilitationsur son territoire.

Un Promoteur en partenariat avec SOGEPROM (Groupe société 
Générale)

Sogeprom, filiale immobilière de la société Générale, est actionnaire de la société AdI (40 
% du capital) contribuant ainsi au développement du pôle promotion du groupe ÆTHICA.

En savoir plus : consulter le site web du groupe [1]
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Liens
[1] http://www.andre-btp.com/notre-societe/le-groupe-aethica/
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