
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ACORUS annonce l’acquisition du groupe TECHNIBAT et 

consolide son implantation en Ile-de-France 

  

 

Croissy-Beaubourg, le 18 Juin 2020 - ACORUS, groupe de services en bâtiments dont la mission est de 

rénover des actifs immobiliers en sites occupés, poursuit son développement et annonce l’acquisition 

du Groupe TECHNIBAT. 

Fondé en 1989 par Marc MAZOT et installé à Gennevilliers (92), le Groupe TECHNIBAT se positionne 

comme un acteur de référence du second œuvre en bâtiment. Son activité s’articule autour de 

9 sociétés spécialisées par métier tels que la maçonnerie, le chauffage, la couverture, la plomberie, le 

ravalement, la peinture, l’électricité, la menuiserie, etc. Certaines d’entre elles disposent d’un 

savoir-faire historique (CAVANNA, FOSSE, FRADELIZI,…) qui contribuent à la forte notoriété du Groupe 

auprès des collectivités, des institutionnels et des particuliers en région Ile-de-France. 

TECHNIBAT, qui s’appuie sur plus de 160 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 

25 M€ en 2019. 

A travers cette acquisition, ACORUS entend enrichir son offre de rénovation par de nouveaux métiers 

comme la couverture, l’étanchéité ou la maintenance ascenseur. Le groupe a également pour objectif 

de diversifier sa présence en Ile-de-France où TECHNIBAT dispose de fortes positions complémentaires, 

auprès d’une clientèle fidèle de syndics et de grands donneurs d’ordres privés et publics. 

Cette opération s’inscrit dans une démarche de croissance initiée par ACORUS depuis 2010 avec le 

soutien de son actionnaire de la première heure, NEXTSTAGE AM. En combinant des opérations de 

croissance externe ciblées et une croissance organique structurée, le Groupe a réussi à multiplier son 

chiffre d’affaires par 6 pour atteindre 143 M€ en 2019. 

ACORUS entend poursuivre cette stratégie de développement pour renforcer ses implantations en 

province (Bordeaux, Lyon et Nantes) et conquérir de nouveaux marchés en Ile de France. 

Philippe BENQUET, Président du Groupe ACORUS déclare : « Cette acquisition s’inscrit parfaitement 

dans le processus de développement du Groupe engagé depuis plusieurs années. L’intégration de 

TECHNIBAT apportera de manière certaine de la valeur à ACORUS compte tenu de son organisation et 

de la qualité des hommes qui l’animent au quotidien. Je remercie par ailleurs Marc MAZOT qui nous 

accorde sa confiance, dans le cadre de cette transmission qui assure la pérennité du Groupe qu’il a fondé 

et développé avec succès ».  



 

 

Intervenants de l’opération pour ACORUS : 

Conseil financier : ATOUT CAPITAL (Rodolphe OSSOLA, Guillaume AMIOT DE MENOU) 

Conseil et audit juridique : BEJ PEYRE (Jean-Luc MARIANI), BLM Associés (Hélène MARGOTTIN) 

Audit financier : CROWE HAF (Julien LATRUBESSE, Thomas CORBINEAU, Simon LE ROUZIC, David 

KHAROUBI) 

Conseil juridique financement : VOLT ASSOCIES (Alexandre TRON, Florian GUILLON) 

Banques : BANQUE PALATINE (Thierry JAY, Samuel RIO), Crédit Lyonnais, BNP Paribas, Crédit du Nord, 

Caisse d’Epargne Ile-de-France, Banque Populaire Rives de Paris & BPI (Mathilde THOMAS) 

Conseil juridique banques : SIMMONS & SIMMONS (Colin MILLAR, Aurélien JUGAND, Iva PARVANOVA)  

 

Intervenants de l’opération pour TECHNIBAT : 

Conseil financier : FIDEREC (Adrien LECHEVALIER) 

 

Contact presse : 

Acorus (Stéphanie PARREIRA – stephanie.parreira@groupe-acorus.fr) 

 

A propos d’ACORUS : ACORUS est un Groupe constitué par Philippe BENQUET avec le soutien de 

NEXTSTAGE AM. Il était initialement spécialisé dans la rénovation de logements pour le compte de 

bailleurs sociaux en Ile-de-France. Le Groupe s’est rapidement diversifié vers d’autres marchés tels que 

l’hôtellerie, la santé ou les collectivités. Il est implanté à Croissy Beaubourg (77) avec des agences à 

Bezons (95), Paris (12 et 13ème arrondissements) et Collégien (77). ACORUS a su également s’implanter 

plus largement en France via la création d’agences à Bordeaux (33), Lyon (69) et Nantes (44). 

A ce jour, la Société regroupe environ 900 collaborateurs exerçant dans 10 corps de métiers distincts, 

répartis sur 9 agences organisées en 100 mini-entreprises autonomes d’une dizaine de personnes et 

réalise plus de 100.000 interventions par an. Le Groupe adopte une approche originale de la rénovation 

en privilégiant le savoir-faire et en diminuant sa part de sous-traitance. ACORUS a été également 

précurseur en France en adoptant une démarche « lean » visant à identifier et réduire le gaspillage sur 

ses chantiers. Il se distingue enfin par la forte digitalisation de ses opérations, qui permet de déployer 

une organisation agile et collaborative. 

https://www.groupe-acorus.fr/ 

https://www.groupe-acorus.fr/

