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Pour BTP Capital Investissement : « l’avantage
compétitif du BTP se trouve dans la compétence des
hommes et des managers  et leur capacité à s’adapter
en permanence dans un secteur fortement cyclique »

La rentabilité d’une entreprise du BTP ne se
mesure pas aux seuls carnets de commandes
ou à des processus optimisés, à la différence
des PME industrielles. Elle repose sur des
savoir-faire « aiguisés », la qualité de sa main
d’œuvre et de ses dirigeants. Comprendre
cette spécificité sectorielle et l’intégrer permet
à BTP Capital Investissement d’être un acteur
reconnu sur son marché.

Société de capital-risque
autonome, BTP Capital
Investissement soutient
les acteurs du bâtiment,
des travaux publics et

des secteurs connexes (industrie,
environnement…) depuis 40 ans. 

Elle s’engage en fonds propres et
quasi-fonds propres tout au long
de la vie des entreprises, de la
création à la transmission, en
passant par le développement et
le remplacement.

« Le BTP est un secteur
créateur de valeurs sur le long
terme, où l’acquisition de
savoir-faire, de technicités,
d’ingénierie… repose sur les
hommes. 

Ce sont les décideurs et leurs
équipes qui font la vrai valeur
ajoutée, non pas les brevets ou
un processus industriel… »,
commente Stéphane Currenti,
Directeur Général, avant
d’ajouter : 

« Chaque chantier est différent.
Il dépend de multiples facteurs,
climatiques, humains,
organisationnels,
réglementaires…  

Notre rôle est d’écouter et
d’accompagner le plus possible
les sociétés pour en faire des
outils vertueux. Nous essayons
d’apporter une industrialisation
de la gestion dans des
entreprises où le quotidien se
renouvelle sans cesse. 

Notre volonté est de faire
opérer des changements
stratégiques qui seront demain
générateurs de croissance ».

TOUS LES MÉTIERS DE
L’INVESTISSEMENT
BTP Capital Investissement
propose des solutions
personnalisées pour répondre à
des besoins spécifiques. Le
Capital Transmission et le
Capital Développement en sont
deux. 

« Nous intervenons
principalement lors
d’opérations de développement
par croissance interne ou
externe, de transmission, de
rachat de participations
minoritaires ou de sortie
partielle d’un actionnaire
majoritaire ».

UN OBJECTIF : LA PÉRENNITÉ
Investisseur minoritaire et
patient, au travers de ses
participations, BTP Capital
Investissement encourage la
croissance des PME du
bâtiment et des travaux publics,
favorise leur autonomie et leur
‘‘longévité’’.
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