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Thierry Glories renforce le plus gros groupe indépendant de BTP de Rhône-Alpes. Actionnaire à 100 % de TGL Group (maison-mère de la société

Floriot, qui réhabilite actuellement l'ancienne Banque de France, rue de la République à Lyon), il vient de mettre la main sur l'entreprise lyonnaise 

d'assistance à la maîtrise d'ouvrage Puzzle/Artefact pour un montant non communiqué. Une acquisition qui porte mécaniquement le groupe de 

promotion-construction à 380 salariés et près de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. “Nous sommes une alternative aux majors du BTP. 

Notre petite structure nous permet une grande réactivité. Mais pour continuer à exister, il fallait être plus gros. Sinon, on disparaissait”, expose 

Thierry Glories, qui vise le cap des 200 millions d'euros d'activité avant 2020.

Munitions. Ancien directeur Rhône- Alpes du géant Vinci, Thierry Glories, 50 ans, quitte le groupe pour “devenir mon propre patron” et bâtir une 

entreprise industrielle “dans un esprit de gestion patrimoniale”. Il rachète, en 2007, l'historique entreprise Floriot née dans les années 40. Une belle 

un peu endormie, qu'il réveille en doublant quasiment son volume d'activité en l'espace de sept ans, avec quelques belles références à son actif : la 

rénovation des cliniques Charcot et de la Sauvegarde, la construction des sièges sociaux d'Apicil et de Sanofi-Pasteur... “J'ai pris des risques depuis 

2007. Nous avons navigué en eaux troubles avec la crise, mais j'ai toujours réussi à réaliser ce que j'avais annoncé”, se félicite le dirigeant. Alors 

que l'activité du groupe se concentre à 80 % en région Rhône- Alpes, Thierry Glories voudrait élargir sa zone d'activité dans un triangle Paris-Nice-

Montpellier. “Notre siège lyonnais est donc au cœur de ce territoire”, commente-t-il. Patron lyonnais qui monte dans le BTP, il dispose encore de 

munitions : pour atteindre la barre des 200 millions d'euros d'activité par an dans un secteur de la construction moribond, il compte procéder à de 

nouveaux rachats d'entreprises. “Nous devons déjà digérer l'acquisition de Puzzle/Artefact. Mais, comme pour cette société qui nous ouvre le 

marché de la réhabilitation des immeubles anciens, nous souhaitons aller vers de nouveaux métiers. Des opérations sont déjà dans les tuyaux”, 

annonce Thierry Glories. Preuve que le petit Poucet a encore de l'appétit.
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