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Les prises de participations de 
Btp Capital Investissement, 
minoritaires, seules ou en co-
investissement, s’inscrivent dans la 
durée (en moyenne 7,5 ans) et pour 
des montants unitaires compris 
dans une très large fourchette (entre 
75 K€ et 3,5 M€), ce qui les rend 

accessibles au plus grand nombre 
des entreprises du secteur. Btp 
Capital Investissement favorise le 
développement de ces dernières et 
accompagne leur croissance dans le 
temps, à chaque étape, quel que soit 
l’environnement ou la conjoncture.

Une seule vision : le long terme !

Quels sont les atouts de Btp Capital 
Investissement ? Depuis plus de 40 ans, 
nous sommes une société de capital-risque 
qui intervient sur fonds propres unique-
ment dans le domaine du bâtiment, des tra-
vaux publics et des secteurs connexes. Nous 
pratiquons du capital patient et investissons 
pour faire en sorte d’assurer la pérennité et 
la croissance harmonieuse des entreprises 
du secteur. Nous sommes un outil dédié à 
la création de valeur sur le long terme. En-
fin, nous ne sommes pas simplement  des 
« spectateurs » et  des «  financiers ». Nous 
proposons un accompagnement complet 
pour comprendre, analyser et aider les 
chefs d’entreprise, dans les moments faciles 
comme dans les moments difficiles. Nous 
savons aussi gérer les cycles qui sont liés au 
secteur du BTP.

Quelles sont les autres spécificités 
liées au Btp qui font votre expertise ? 
Grâce à notre équipe d’experts, à une 
parfaite connaissance du secteur d’acti-
vité et de ses particularités régionales, nous 
sommes en mesure d’offrir une écoute, une 
proximité et une vision unique, des solu-
tions personnalisées. Nos principaux ac-
tionnaires sont majoritairement de grands 
institutionnels de la profession du BTP  : 
SMA BTP, Pro BTP, la FFB, BTP Banque. 
A ce titre là, je considère que BTP Capital 
Investissement est un véritable outil profes-
sionnel au service des acteurs du BTP. 

Sur quels métiers du capital-risque 
intervenez-vous en majorité ? BTP 
Capital Investissement intervient majori-
tairement sur les deux grands métiers du 
capital investissement : le capital transmis-
sion (LBO-LBI) et surtout le capital déve-
loppement qui monte en puissance pour 
à la fois assurer la croissance organique et 
la croissance externe des entreprises  dans 
un contexte de défiance à l’égard du secteur 

d’activité. Nous intervenons, également, sur 
du capital amorçage, du capital post-créa-
tion voire du capital retournement. 

Comment se constitue votre porte-
feuille ? Nous avons une capacité à inter-
venir sur tout le spectre des métiers du BTP 
et sur l’ensemble de l’hexagone. Nous avons 
accompagné plus de 400 entreprises depuis 
notre création, aussi bien des entreprises de 
tailles relativement modestes jusqu’à des 
entreprises de tailles significatives puisque 
certaines en portefeuille dépassent largement 
les 500 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
Nous recherchons des entreprises «  fami-
liales », financièrement saines, qui disposent 
d’atouts et d’avantages concurrentiels, d’un 
savoir-faire transmissible et d’un faible intui-
tu personæ entre les clients et les dirigeants.

Btp Capital Investissement : 
sa spécialité fait la différence !
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Filiale d’acteurs de la profession, Btp Capital Investissement est une société de capital-risque 
autonome qui investit en fonds propres et quasi fonds propres dans les pMe/pMI du bâtiment et des 
travaux publics. depuis plus de 40 ans, elle est spécialisée dans le Btp et ses secteurs connexes. 
C’est ce qui fait sa force et sa différence. explications de Stéphane Currenti, son directeur général.

Stéphane Currenti : « Une entreprise du 
bâtiment se pilote comme un grand navire, 
en anticipant le plus possible les obstacles 
à venir et en ajustant sa vitesse »


