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DES INVESTISSEMENTS RÉCENTS

VItALYS 
Le Groupe VITALYS réalise 
un chiffre d’affaires de 
13 M€ en Région Lyonnaise. 
Il est un Acteur de référence 
spécialisé sur l’installation 
de chauffages et sanitaires 
pour les immeubles collectifs. 
C’est aujourd’hui plus de 1 000 
logements par an équipés. 
Le Groupe compte un effectif 
d’une centaine de personnes.  
BTP Capital Investissement 
a opéré une sortie après 
avoir accompagné le Groupe 
pendant 10 ans et a réinvesti 
aux côtés de l’équipe 
dirigeante et d’un confrère 
dans le cadre d’une opération 
de LMBO permettant la 
transmission définitive du 
Groupe par les fondateurs.

HZ INVESt 
Fondé en 2007 pour accom-
pagner une opération de 
LMBO, le Groupe HZ INVEST 
a doublé de taille en 6 ans 
par croissance externe. 
Implanté dans la région 
Nantaise, il emploie 120 
personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de 16 M€. Il est 
organisé autour de 3 métiers : 
le Bâtiment, le Génie Civil 
et les Activités Industrielles 
(armatures, préfabrication de 
béton, bureaux d’études). 
BTP Capital Investissement est 
intervenue pour accompagner 
la stratégie de croissance 
organique axée sur le dévelop-
pement d’innovations indus-
trielles, et la poursuite d’opé-
rations de croissance externe.

GAMA 
Le Groupe GAMA, créé d’un 
Spin-off en 1999, est un Groupe 
indépendant réalisant un chiffre 
d’affaires d’environ 690 M€. Cet 
acteur national regroupe des 
savoir-faire dans les métiers de 
la construction, de l’énergie et 
du développement immobilier qui 
en font un opérateur global du 
bâtiment. Il emploie aujourd’hui 
plus de 2 300 personnes.
BTP Capital Investissement 
a opéré une sortie après 
avoir accompagné le Groupe 
pendant plusieurs années 
et a réinvesti aux côtés de 
l’équipe dirigeante et d’autres 
investisseurs financiers dans le 
cadre d’une opération de LMBO 
permettant la transmission du 
Groupe par les fondateurs.

REGUILLON 
Le Groupe REGUILLON,  
acteur majeur dans le 
domaine des travaux de 
canalisations et de VRD 
dans l’agglomération de la 
CAPI (Porte de l’Isère), est 
un Groupe qui s’adresse 
aux collectivités et aux 
entreprises privées. Il réalise 
un chiffre d’affaires de 10 M€ 
et emploie une soixantaine 
de personnes.BTP Capital 
Investissement est intervenue 
dans l’accompagnement 
de la stratégie de 
croissance du Groupe qui 
se traduit, en partie, par 
une première opération de 
croissance externe sur une 
activité complémentaire 
à son métier de base.
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> secteurs de prédilection : 
Bâtiment, Travaux Publics et Secteurs 
connexes (biens et services industriels  
liés au BTP)

Date De création : 1974

27, rue Dumont d’Urville – 75016 Paris
Tél. : 01 47 24 94 92
Web : www.btpki.fr - Email : btpki@btpki.fr   

> politique d’investissement : 
Filiale d’acteurs de la profession, nous sommes une société de capital 
risque autonome, spécialisée dans le BTP et ses secteurs connexes, qui 
investit, sur l’ensemble du territoire français, en fonds propres et quasi 
fonds propres. Nos prises de participations, minoritaires, seules ou en co-
investissement, dans le cadre d’interventions centrées sur les opérations 
dites de LBO (primaire ou secondaire), de capital développement ou de 
rachat de positions minoritaires, s’inscrivent dans la durée et pour des 
montants unitaires compris dans une très large fourchette, ce qui les rend 
accessibles au plus grand nombre des entreprises du secteur.

> ce que nous recherchons  
dans une entreprise : 
A l’idéal, une entreprise « familiale », 
financièrement saine, qui dispose d’atouts 
et des avantages concurrentiels, d’un 
savoir-faire transmissible, d’un faible 
intuitu personae entre les clients et les 
dirigeants et socialement responsable.

> montant  
des investissements : 
Le montant de nos interventions varie  
de 75 K€ à 4 M€. 
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