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Jean-Pierre POLESE, Emmanuel Enriquez, Groupe Batis anté, repreneurs d’une 

société de Contrôle Technique du Bâtiment. 
 

« Nous venons de finaliser la reprise d’une entrepr ise dans le domaine du 
contrôle technique du bâtiment, une deuxième acquis ition est en cours de 

négociation ». 
 
 
CA : 724 K€ 
Effectif  : 12 personnes 
Activité  : Contrôle réglementaire du bâtiment. 
 
 
«Le groupe Batisanté s’est développé sur la base d’un concept d’offres structurées 
de services réglementaires pour les bâtiments. 
En janvier 2006, nous avons confié à Althéo une mission de recherche de cibles 
dans ce domaine. 
 
Nous avons dans un premier temps défini avec Althéo  le cahier des charges de 
cette recherche en termes de compétences techniques, d’agréments et 
d’accréditation, ce qui représentait un ciblage tout a fait particulier. 
 
Les équipes d’Althéo ont commencé leur mission en recherchant les cibles 
potentielles existant sur ce marché. 
Une cinquantaine de cibles ont été identifiées puis validées par nos soins. 
Une fois cette étape de sélection menée, les consultants d’Althéo  sont entrés dans 
une démarche d’approche directe. 
 
En moins de 3 mois, nous avons étudiés 10 dossiers, tous en adéquation avec notre 
cahier des charges. 
Parmi ces 10 dossiers, 3 ont particulièrement retenu notre attention tant sur des 
critères techniques et financiers, que sur des aspects de synergie avec les activités 
de notre groupe. 
Nous avons mené les premiers entretiens avec les chefs d’entreprises concernés. 
Les négociations avec l’un des cédants ont avancé rapidement, ce qui nous a permis 
de mettre en œuvre les audits puis d’entrer très vite dans une phase de 
contractualisation. 
 
Nous avons finalisé le rachat de cette société de Contrôle Technique en moins de  
6 mois.  
Une deuxième société parmi les cibles approchées par Althéo  est actuellement en 
cours de négociation, et devrait aboutir à une deuxième acquisition dans les mois à 
venir. 
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Nous sommes très satisfaits d’avoir trouvé auprès d’Althéo des équipes 
professionnelles et réactives, un véritable partenaire pour accompagner notre 
développement ». 
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