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Fort d'un chiffre d'affaires de 250 M€, le groupe parisien de services à

l'assurance, en LBO avec Naxicap, acquiert un spécialiste du diagnostic

et la maîtrise d'oeuvre (MOE) sur le segment des sinistres construction à

forte intensité technique.

En LBO avec Naxicap depuis 2016 (lire ci-dessous), Stelliant réalise sa

troisième opération de build up après Allodiagnostic et GM Consultant

(lire ci-dessous). Le groupe parisien de services à l'assurance acquiert

Géosynthèse, société francilienne de 2 M€ de revenus spécialisée dans

le diagnostic et la maîtrise d'oeuvre (MOE) sur le segment des sinistres

construction à forte intensité technique. « Avec cette acquisition, l'objectif

sera de promouvoir la complémentarité des offres entre l'expertise et la

main d'oeuvre, de concevoir de nouvelles solutions créatrices de valeur

pour les assureurs et leurs assurés et d'engager des actions de cross

selling entre les unités du groupe Selliant », explique Christophe

Arrebolle, P-dg de Stelliant. Jean-Marc Fredet, qui avait fondé

Géosynthèse en 2008, continuera d'apporter son expertise au service du

développement de l'activité au côté de Gérard Defer, qui prend la

direction opérationnelle du groupe. « Cette reprise va permettre à

Géosynthèse de s'appuyer sur la dynamique du groupe Stelliant et

d'amplifier son développement par de nouvelles implantations nationales

et le recrutement de nouveaux ingénieurs », souligne le P-dg. Stelliant

réalise cette acquisition via des financements du pool bancaire déjà en

place au sein du groupe et renforce ainsi sa position. Le groupe de 250
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Société cible GÉOSYNTHÈSE 

Acquéreur ou Investisseur STELLIANT (TEXACORP STELLIANT, EX

TEXA) , Christophe Arrebolle  , Gérard Defer

 , EURISK , Emmanuel Beeker  , NAXICAP

PARTNERS 

Cédant FONDATEUR(S) , Jean-Marc Fredet  

Acquéreur Avocat Corporate EDGE AVOCATS , Matthieu Lochardet  ,

Stéphanie Dourdin  

Acq. DD Financière EXELMANS , Stéphane Dahan  , Manuel

Manas  , Thomas Charmeau  

M€ de revenus, qui compte désormais 2515 collaborateurs, se structure

autour de quatre métiers : Conseil & Prévention, Expertise, Délégation

pour compte et Solution après sinistres (qu'intègre Géosynthèse).
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