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Bpifrance et Amundi Private Equity investissent au capital 
du groupe Amsycom 
 
Paris, le 23 mars 2016 – Le groupe Amsycom annonce l’entrée à son capital de Bpifrance et 
d’Amundi Private Equity en tant qu’actionnaires min oritaires de référence. 
 
Le groupe Amsycom est spécialisé dans l’architecture, l’aménagement d’espaces et le conseil dans ces 
domaines. Il accompagne ses clients depuis leurs réflexions stratégiques immobilières jusqu’à la mise en œuvre 
opérationnelle de leurs projets (construction, réhabilitation, déménagement ou réaménagement). Créé en 1992, 
le Groupe rassemble plus de 180 collaborateurs partout en France et réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 35 M€. 
 
Portée par son trio historique de dirigeants (Jean-François Couëc, David Habrias et Frédéric Miquel), l’ambition 
du groupe est de renforcer sa position de leader indépendant sur ses marchés en développant ses pôles 
d’expertise au travers d’une stratégie de build-up maitrisée et ciblée. 
 
 
Jean-François Couëc, président du groupe Amsycom, d éclare :  « Nous remercions Turenne Capital 
Partenaires qui a accompagné le groupe Amsycom dans une série de mouvements stratégiques qui nous ont 
permis de tripler notre taille en un peu plus de six années ; un nouveau chapitre s’ouvre, sur un marché qui 
regorge d’opportunités de développement et de consolidation. L’entrée de Bpifrance et d’Amundi PEF au capital 
nous offre les moyens nécessaires pour poursuivre nos ambitions. Nous sommes fiers de compter sur ces deux 
actionnaires institutionnels de référence pour nous accompagner dans cette nouvelle étape ». 
 
François Picarle, directeur d’investissement chez B pifrance, ajoute :  « Un an après son acquisition, 
l’intégration par Amsycom de Cardete Huet Architectes se révèle être un succès à la fois humain et commercial. 
De plus, le Groupe a su toutes ces dernières années se développer par croissance organique et ce, dans un 
contexte économique atone, démontrant ainsi les fondamentaux solides de son modèle de développement. Le 
rôle de Bpifrance sera clairement d’accompagner Amsycom dans la concrétisation d’autres succès en France 
mais aussi au-delà ! À ce titre, Bpifrance se réjouit d’accueillir Amsycom dans la deuxième promotion de 
l’Accélérateur PME, notre dispositif d’accompagnement dans le domaine de la gestion d’entreprise, ouvert à une 
sélection 60 PME ambitieuses. 
 
Amar Douhane, partner chez Amundi PEF, ajoute : « Nous avons été très impressionnés par l’expertise 360° 
d’Amsycom, ses références clients de premier ordre, et la qualité de son management et de ses équipes. 
S’appuyant sur des tendances de fond en matière d’architecture et d’aménagement d’espaces de travail 
(demande croissante d’ergonomie, de sur mesure et de flexibilité, de nouvelles technologies, de produits 
recyclables ou démontables…), Amsycom dispose des meilleurs atouts stratégiques et humains pour s’imposer 
comme un acteur majeur de référence dans son secteur ». 
 
 
Intervenants 

Investisseurs :  Bpifrance Investissement (François Picarle), Amundi Private Equity (Amar Douhane) 
Cédant :  Turenne Capital (Benoît Pastour, Guillaume Foillard) 
Conseil juridique dirigeants :  Bolze et Associés (Eric Bolze) 
Conseil juridique investisseurs :  PDGB (Madia Iliopoulou), Lamartine Conseil (Florence Savouré, Philippe 
Barouch, Emmanuelle Prost, Myriam Hourcan) 
Due diligence financière :  Exelmans (Eric Guedj, Grégoire Thiébaut, Philippe Chatellier) 
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À propos du Groupe Amsycom 
Le groupe Amsycom accompagne les grandes organisations publiques ou privées dans leurs projets de 
construction, réhabilitation, déménagement ou réaménagement. Les métiers du groupe : 

• le conseil et l’expertise, depuis la définition du projet stratégique, les études de faisabilité et la conduite des 
changements organisationnels ; 

• l’architecture, portée par l’agence Cardete et Huet, comprenant la conception architecturale et la maîtrise 
d’œuvre de bâtiments pour tous types de programmes ; 

• l’aménagement d’espaces professionnels tertiaires et industriels, incluant les phases de programmation, 
conception et réalisation. 
Son réseau d’agences (Paris, Strasbourg, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, Bruxelles) garantit 
proximité, réactivité et expertise. Le Groupe est dirigé par trois associés, Jean-François Couëc (président), 
Frédéric Miquel et David Habrias (directeurs généraux), et regroupe 185 collaborateurs (consultants, architectes 
et ingénieurs). 
Plus d’information sur : www.amsycom.com 

 
 
 

À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 
les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 
Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la 
croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 43 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
 
 

À propos d’Amundi Private Equity 
Avec plus de 5,5 milliards d’euros d’encours (au 31 décembre 2015), Amundi Private Equity Funds offre à ses 
clients particuliers et institutionnels une large gamme de produits construits en fonction de leurs besoins et leur 
donnant l’accès à la gestion de fonds de fonds de private equity et d’infrastructure, et de fonds de private equity 
dédiés à la prise de participations en direct dans des sociétés non cotées. Amundi PEF accompagne les 
entreprises en stade de développement et de transmission. Amundi PEF est une expertise du Groupe Amundi. 
Plus d’information sur : www.amundi-pef.com – Suivez-nous sur Twitter : @Amundi_FR 
 
 
 
Contact s presse  : 
 
Bpifrance  
Nathalie Police 
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

 Groupe Amsycom  
Anne Gallois 
Tél. : 01 82 97 02 02 
agallois@amsycom.com 

  

 


