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Momentum Invest et Bpifrance entrent au capital du Groupe PHB

Paris, le 29 janvier 2021 - Laurent Vanheerswynghels, Président et actionnaire majoritaire du Groupe PHB, est heureux
d’annoncer l’entrée de Momentum Invest et de Bpifrance à son capital.
Repris en 2011 par son actuel dirigeant, Laurent Vanheerswynghels, le Groupe PHB rassemble six entreprises du
bâtiment : Bagnis (ravalement, pierre de taille et marbrerie), A.P.T.Z (couverture, plomberie), Lenzi (peinture, décoration,
dorure), DJ AMO (économie de la construction et pilotage), VM Constructions (gros œuvre, entreprise générale, tous
corps d’état) et SAF (grossiste produits du bâtiment). Le groupe est spécialisé dans les travaux d’entretien et de rénovation
« haut de gamme » de bâtiments anciens, notamment pour le compte d’administrateurs de biens, de syndics, grandes
foncières...
Le groupe souhaite accélérer son développement via une stratégie de « build-up » au sein d’un marché très éclaté, la mise
en place de synergies commerciales et enfin le renforcement de son équipe centrale.
Le Groupe PHB, Momentum Invest et Bpifrance ont l’ambition commune d’accélérer le développement du groupe et d’en
faire un acteur majeur du secteur des travaux d’entretien et de rénovation en Ile-de-France.
Laurent Vanheerswynghels, Président, déclare « L’entrée au capital du tandem Momentum Invest et Bpifrance marque
une étape clé dans l’histoire du Groupe PHB. Après une première phase de développement initiée en 2011 et la réalisation
d’acquisitions structurantes en 2018, nous souhaitons désormais accélérer la consolidation, principalement sur nos métiers
historiques. »
Pierre le Tanneur, Alain Cochenet, Arthur Bureau et Ménelé Chesnot ajoutent : « Les performances actuelles du
groupe démontrent la pertinence de son positionnement de multi-spécialiste sur des marchés sous-jacents résilients et
éclatés. Nous sommes très impatients d’accompagner le groupe dans sa stratégie de développement notamment sur le
volet des croissances externes. Enfin, nous tenons à remercier Laurent et son équipe pour leur confiance. »

Investisseurs de l’opération : Momentum Invest (Pierre le Tanneur, Alain Cochenet, Arthur Bureau), Bpifrance (Ménelé
Chesnot, Hortense Jacon)
Conseil juridique investisseurs et Due Diligence juridique, sociale et fiscale : HPML (Thomas Hermetet, Marina
Llobell, Anastasie Leconte)
Due Diligence Financière investisseurs : Next ! Financial Advisors (Hervé Krissi, Laura Guérin)
Due Diligence ESG investisseurs : Sirsa (Yannick Grandjean, Margot Varache)
Cédants : Laurent Vanheerswynghels (Président), Didier Gosmand (Directeur général), Entrepreneur Invest (Bruno
Jacquot, Julien Durand), Carvest (Julien Charcosset)
Conseil cédant : N Finance (Guy Cohen, Maxime Dugast)
Conseil juridique cédant : Lamartine Conseil (Olivier Renaud, Cindy Nlem, Bertrand Hermant)
Dette Senior : CIC Ouest (Bruno Nesti, Anne-Cécile Bescond, Lise Raza), Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (Cécile
Ormerod, Séverine Labrune, Katia Tourne)

Contact Momentum Invest
Alain Cochenet
06.24.62.86.14
ac@momentuminvest.fr

Contact Presse Bpifrance
Laure Schlagdenhauffen
01.41.79.85.38
Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr
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A PROPOS DE MOMENTUM INVEST

Une équipe différente pour apporter une forte valeur ajoutée aux dirigeants
Une équipe complémentaire et expérimentée
Momentum Invest est un nouvel acteur dans l’univers du Private Equity, né de l’association d’un entrepreneur reconnu Pierre le
Tanneur (ancien dirigeant d’Eau Ecarlate-Spotless ayant réussi 5 LBOs) et de trois professionnels du capital-investissement Alain
Cochenet (ex-Pechel), Tristan Parisot (ex-European Capital, 3i) et Arthur Bureau (ex-Bpifrance).
Une approche sectorielle, dédiée au secteur des Services
Momentum Invest investit dans des PME françaises rentables à fort potentiel, opérant dans les secteurs les plus attractifs du marché
des Services et réalisant entre 10 et 100M€ de CA. Le fonds intervient dans le cadre d‘opérations de capital-développement et
transmission en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire avec des tickets d’investissement compris entre 3 et 15M€.
Un accompagnement des dirigeants dans la transformation de leur entreprise
L’ambition de Momentum Invest est d’apporter une réelle valeur ajoutée aux dirigeants et de les accompagner dans la transform ation
de leur entreprise. Pour cela, le « Tandem Momentum Invest » constitué d'un entrepreneur et d'un professionnel du capitalInvestissement, met systématiquement sa double compétence opérationnelle et financière au service des sociétés accompagnées.
Momentum Invest met également à disposition des dirigeants un écosystème exceptionnel afin de nourrir leurs réflexions stratégiques
et les aider à mettre en œuvre leurs plans de croissance et de transformation.

A PROPOS DE BPIFRANCE
A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises - à tous les stades de leur développement - au moyen de crédits, de garanties et de fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure également leur activité à l 'exportation
à travers une large gamme de produits. Le conseil, l'université, la mise en réseau et les programmes d'accélération pour les start-ups,
les PME et les ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et à ses 50 bureaux régionaux, les
entrepreneurs bénéficient d'un contact étroit, unique et efficace pour les aider à relever leurs défis.
Plus d'informations sur : www.bpifrance.fr/presse.bpifrance.fr - Bpifrance sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

