
 

 

 
Paris, le 4 février 2021 

 

 

Nord Coffrage intègre son concurrent Rentmat BTP et solidifie sa 

position sur le marché de la location de matériel à destination des 

acteurs du gros-œuvre. 

 
Après des discussions initiées en 2020, le Rhône-alpin Rentmat rejoint le groupe nordiste 

accompagné depuis avril 2019 par Initiative & Finance et Turenne Groupe, via son fonds 

Emergence et sa filiale lilloise Nord Capital Partenaires, qui réinvestissent à cette occasion.   

 

Le groupe Nord Coffrage signe sa deuxième croissance externe après la reprise de la société Gradel 

(spécialisée en coffrages bois sur mesure) réalisée en septembre 2019 et réalise désormais plus de 40 

millions d’euros de chiffre d’affaires. Il poursuit ainsi son expansion sur un marché qui a démontré sa 

résilience face aux mesures sanitaires.  

 

Le nouvel ensemble disposera d’un parc conséquent de matériels complémentaires, ainsi que d’une 

dizaine d’implantations. Le groupe pourra ainsi proposer à ses clients une gamme enrichie de produits 

disponibles dans les meilleurs délais. 

 

A l’occasion de ce rapprochement, le groupe Nord Coffrage consolide son management et nomme Yann 

Vuillaumier, fondateur de Rentmat, Directeur général. Ce dernier, qui réinvestit significativement dans le 

nouveau projet, apportera sa grande expérience opérationnelle et son expertise technique au groupe. 

 

Philippe Asselin, Président, Nord Coffrage : « Avec ce développement, le groupe Nord Coffrage joint 

ses forces à celles de Rentmat BTP, renforce sa position en Ile-de-France ainsi qu’en région Rhône-

Alpes, et ouvre les offres du groupe aux clients de la société Rentmat BTP. » 

 

Arnaud Mendelsohn, Directeur Associé, Initiative & Finance : « Nous sommes heureux de conclure 

cette opération. La complémentarité à la fois humaine, géographique et technique entre les deux 

structures nous a vite convaincus de la pertinence stratégique de ce rapprochement. » 

 

Guillaume Foillard, Directeur Associé, Turenne Groupe : « Cette opération donne une nouvelle 

dimension au groupe qui disposera d’un des plus grands parcs de matériels sur son marché. Nous 

sommes de plus ravis d’accueillir Yann Vuillaumier comme Directeur général en soutien de Philippe 

Asselin. » 
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INTERVENANTS 

Investisseurs  Initiative & Finance – Arnaud Mendelsohn, Camille Grosfilley 

 Turenne Groupe – Guillaume Foillard, Grégoire Sébé, Anne-Sophie 

Parguey  

 

Conseils juridiques acquéreurs Bird & Bird – Bertrand Levy, Jean-Claude Vecchiatto 

 BDL – Magalie Pellerin 

 

Audit financier  Exelmans – Stéphane Dahan, Manuel Manas, Guillaume Rohmer 

 

Banques          Crédit Agricole Nord de France – Antoine Leandri, Sylvie Lemaire 

     Caisse d’Epargne Hauts de France 

Crédit du Nord 

BNP Paribas 

 
Conseil juridique banques  Jones Day – Isabelle Maury 

 
Conseil financier cédant   Novances – Frédéric Lemonnier, Sofia Botnari 
 
Conseil juridique cédant   GCA – Alexandre Gaudin, Alice Lesot 
 
 
À PROPOS DE RENTMAT BTP 

Fondée en 2008 par Yann Vuillaumier, Rentmat a connu une croissance continue et autofinancée depuis sa 
création. La société, basée en Rhône-Alpes et en Ile-de-France, est spécialisée dans la fourniture d’étaiements et 
de coffrages horizontaux et manuportables à destination d’acteurs du BTP de toutes tailles. En 2020, elle a réalisé 
8 M€ de CA. 

www.rentmatbtp.com      

 

 
À PROPOS DE CLOVER 

Le groupe Clover, dont les racines se situent dans le Nord, à Saultain (59) à côté de Valenciennes, développe deux 
pôles d’activité : So.di.mat, spécialisé dans la vente de matériels de chantier auprès de revendeurs et de réseaux 
de distribution, et le pôle Nord Coffrage (Nord Coffrage, Nord Montage, RCMB, Gradel Coffrages Spéciaux), fondé 
en 2000 et spécialisé dans la location et la vente de matériels de chantier à destination des acteurs du BTP 
(coffrage, étaiement, matériel de sécurité, matériel spécifique) ainsi que dans les prestations de services associées 
(montage étaiement, rénovation de coffrage, fabrication de coffrages spécifiques en bois). Avec ses 130 
collaborateurs et ses 5 sites dans le Nord, en Ile-de-France, dans le Sud et en Haute-Savoie, le groupe a réalisé 
34 M€ de CA en 2020. 
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À PROPOS D’INITIATIVE & FINANCE 

Initiative & Finance est une entreprise d’investissement mobilisée depuis 35 ans aux côtés des dirigeants de PME 
et d'ETI, qu’elle accompagne dans l’ensemble de leurs problématiques : capital-transmission, recomposition du 
capital, capital-développement, spin off, croissance externe, etc. Depuis sa création en 1984, Initiative & Finance a 
réalisé plus de 320 opérations. L’équipe de gestion a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre 
MBO et gère aujourd’hui près de 400 M€ de capitaux via les fonds Initiative & Finance FCPR I, Initiative & Finance 
FPCI II et Initiative & Finance FPCI III levés en 2010, 2015 et 2019, de respectivement 141 M€, 168 M€ et 206 M€. 
Elle s’ouvre aux ETI motrices dans la transition environnementale via le fonds Tomorrow en cours de levée. 

www.initiative-finance.com/ 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital-investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,2 milliard d’euros, au 31 janvier 2021. Ses équipes, composées de 64 
professionnels dont 48 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent plus de 260 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, 
les services BtoB et le digital.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en 
Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle. 

www.turennecapital.com 

http://www.turennecapital.com/

