COMMUNIQUE DE PRESSE
Acorus renforce son offre de service auprès des Syndics
via l’acquisition de la société MARTEAU !

Croissy-Beaubourg, le 25 aout 2021 - 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 de l’entreprise MARTEAU
Île-de-France, spécialiste dans le traitement technique des façades.
Fondée en 1967, et reprise par ses salariés en 2007, la société MARTEAU est installée
à Montreuil (93). MARTEAU se positionne comme un acteur de référence et déploie
ses savoir-faire auprès des syndics de copropriété et des institutionnels sur tous
types de bâtiments, et dans tous les domaines du traitement de façade : ITE,
imperméabilisation, restauration de la pierre, traitement décoratif, etc
MARTEAU, qui s’appuie sur une équipe de près de 60 collaborateurs en
Île-de-France, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 25M€ en exploitant 12
certifications Qualibat (dont label RGE & label EQF). Le personnel qualifié maîtrise
son savoir-faire avec une véritable expertise commerciale, garantissant une parfaite
réponse aux enjeux techniques, financiers et environnementaux.
À travers cette acquisition, ACORUS entend renforcer son positionnement auprès
des syndics de copropriété et devient un acteur majeur de la façade en
Île-de-France.
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 7
pour atteindre 150 M€ en 2020.
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 MARTEAU apportera de manière certaine
de la valeur à ACORUS. Les synergies avec les activités de Technibat et Fradelizi
sont évidentes et devraient permettre d’accélérer le développement de nos 3 entités.
Le déploiement des outils numériques d’Acorus (Nexxio, Acoshop, Acolife) permettra
également de digitaliser le fonctionnement de MARTEAU et de donner un nouvel
élan à l’entreprise. ».
Francis Boulanger déclare : « La démarche du groupe ACORUS est une belle
reconnaissance de l’expertise des équipes et de l’excellente réputation de MARTEAU,
et une très belle opportunité pour continuer à développer nos activités auprès de
nos clients, Syndics et Institutionnels »

A propos d’ACORUS :

Acorus, spécialiste de la rénovation en sites occupés, est un Groupe constitué par
Philippe BENQUET avec le soutien de NEXTSTAGE AM.
Le Groupe qui était initialement spécialisé dans la rénovation de logements pour le
compte de bailleurs sociaux en Ile-de-France s’est rapidement diversifié vers d’autres
marchés tels que l’hôtellerie, la santé, les collectivités, le tertiaire, l’industrie et les
syndics de copropriété.
Le Groupe est implanté à Croissy Beaubourg (77) avec des agences à Paris (12 et 13) 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). Acorus a su compléter la
palette de ses savoir-faire en rachetant Peintisol (77) en 2015, Air Technology (91) en 2017,
RMCP (33), Technibat (92) en 2020, ESCI et STA BAT en 2021. Un bureau d'étude technique
a par ailleurs été créé en 2016 : Acorus Ingénierie.
A ce jour, Acorus compte environ 1.100 collaborateurs exerçants dans 13 corps de métiers
distincts, répartis sur 12 agences, organisées en mini-entreprises autonomes d’une
dizaine de personnes. Acorus réalise chaque année plus de 100.000 interventions et plus
de 200 projets de réhabilitation.
Acorus adopte une approche originale de la rénovation en privilégiant le savoir-faire et
en diminuant sa part de sous-traitance. L'entreprise a été également précurseur en
France en adoptant une démarche « lean » visant à identifier et à réduire le gaspillage
sur ses chantiers et interventions. Il se distingue enfin par la forte digitalisation de ses
opérations, qui permet de déployer une organisation agile et collaborative
Acorus a multiplié par 7 son chiffre d’affaires depuis 2010 pour atteindre 150 M€ en 2020,
et a pour ambition de poursuivre son développement en Ile-de-France et en province,
par croissance organique et acquisitions.
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