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Par Eléonore de Reynal

BT Concept Eco se réchauffe en OBO
Fort d'environ 20 M€ de chiffre d'affaires, le fabricant de produits d'isolation thermique et d'amélioration de l'habitat s'adosse à Initiative &
Finance pour poursuivre son maillage territorial.
BT Concept Eco héberge un nouvel actionnaire. Fondé en 2008 par Bruce Bellœil (photo ci-dessous) et Philippe Thorin, ce fabricant de produits
d'isolation thermique et d'amélioration de l'habitat pour les maisons individuelles vient, en effet, de s'adosser à Initiative & Finance, qui s'octroie une
part minoritaire de son capital pour l'occasion. Non intermédié, cet OBO, dont le montant n'est pas dévoilé, s'appuie, par ailleurs, sur une dette levée auprès du CIC Ouest et
du Crédit Mutuel Anjou Maine. « BT Concept Eco s'est jusqu'ici développé par ouverture de nouvelles agences depuis ses implantations principales de Tours et d'Angers,
explique Philippe Dilasser, chargé d'affaires chez Initiative & Finance. Couvrant désormais une vingtaine de départements du centre et de l'ouest de la France, le groupe
entend maintenant essaimer petit à petit dans de nouvelles zones limitrophes, avec principalement les même produits. »

Environ 20 M€ de chiffre d'affaires
Employant près de 140 personnes entre ses trois sociétés - BT Concept Eco, BT Concept Production et BT Concept Communication -, cette PME, qui affiche
un chiffre d'affaires d'environ 20 M€, a dégagé une croissance supérieure à 20 % l'an passé. Porté par un marché en forte croissance, compte tenu
notamment des incitations fiscales (crédit d'impôt), le groupe, qui demeure majoritairement détenu par ses fondateurs, propose à ses clients de baisser de
manière durable leur facture d'énergie. Opérant aujourd'hui depuis ses sites de Tours, Angers, La Rochelle, Poitiers, Le Mans, Orléans, Nantes et Blois, BT
Concept Eco, qui n'avait encore jamais fait appel à un financier, espère maintenir un rythme de croissance en ligne avec ses performances historiques.
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Société cible ou acteur BT CONCEPT ECO
Acquéreur ou Investisseur INITIATIVE & FINANCE, Arnaud Mendelsohn, Philippe
Dilasser
Cédant FONDATEUR(S), Bruce Belloeil, Philippe Thorin
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Camille Le
Fiscale Foyer de Costil
Acq. DD Juridique et Fiscale LAMARTINE CONSEIL, Fabien Mauvais, Camille Le
Foyer de Costil , Emmanuelle Prost, Sarah Dervin
Acq. DD Sociale LAMARTINE CONSEIL, Charlotte Moreau, Sophie
Brault
Acq. DD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Thomas Charmeau
Dette CM-CIC
Dette Avocat CORNET VINCENT SEGUREL (CVS), Bertrand Coste
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