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Emmanuel Enriquez, Président du Groupe Batisanté.

« Grâce aux prestations d’Althéo, nous avons acheté 3 sociétés en 15 mois».

Société : Appro Services
Localisation : Saint Maur, 94
CA : 2,7 M€
Valorisation : 3 M€
Effectif : 40 personnes
Activité : Hygiène (curage, pompage), Assainissement (désinfection, désinsectisation,
dératisation).

«Le groupe Batisanté, 37 M€ de CA, s’est développé sur la base d’un concept d’offres
structurées de services à la santé et à la sécurité des bâtiments.
Le groupe est organisé en 3 pôles :
- un pôle sécurité incendie (pose et maintenance d’équipements, formations
réglementaires).
- un pôle hygiène (désinfection, désinsectisation, dératisation, hydro curage, fourniture
de produits d’entretien, ventilations).
- un pôle diagnostics, études et contrôles technique (les diagnostics sanitaires du
bâtiment, l’expertise ascenseurs, les contrôles techniques réglementaires des
Etablissements Recevant les Travailleurs et Etablissements Recevant du Public ,
l’inspection visuelle des canalisations d’eaux usées et le contrôle du compactage des
tranchées).
En janvier 2006, nous avons confié à Althéo une mission de recherche de cibles afin
d’acquérir une société dans le domaine du contrôle technique du bâtiment
Sur les 10 dossiers présentés, nous avons finalisé l’achat non pas d’une mais de deux
entreprises.
Fin 2006, nous avons décidé de renforcer le pôle hygiène du groupe et avons pour cela
confié une nouvelle mission à Althéo.
Nous avons étudié la douzaine de dossiers communiqués par les consultants d’Althéo.
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L’un deux, Appro Services, a immédiatement retenu notre attention.
Ses activités d’hygiène (curage et pompage d’égouts), d’assainissement (désinfection,
désinsectisation, dératisation) et de fournitures de produits d’entretien étant en parfaite
synergie avec les activités déjà existantes au sein du groupe.
Les négociations ont été menées très rapidement, et c’est ainsi qu’en mars 2007
les 40 salariés d’Appro Service ont rejoint le groupe Batisanté. »
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