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BPIFRANCE ET BANEXI VENTURES CEDENT LA MAJORITE DU CAPITAL DE LA 

SOCIETE QUOTATIS SA AU GROUPE ADEO 
 

 

À la faveur du rachat de 100 % du capital par le groupe Adeo aux côtés du management, Bpifrance et 

Banexi Ventures cèdent leurs parts dans la société Quotatis SA, leader dans l’intermédiation entre 

particuliers et professionnels sur le secteur de l’habitat. 

 

Quotatis est l’un des leaders de l’intermédiation entre des particuliers détenteurs d’un projet de rénovation et des 

artisans qualifiés. Considérée comme une des principales places de marché sur le secteur de l’habitat, la société 

commercialise des « leads » (devis en ligne de particuliers) aux fournisseurs référencés sur son site Internet. 

Créé en 1999, le groupe Quotatis a été le pionnier de cette activité en France puis s’est implanté en Grande-

Bretagne, en Allemagne et en Espagne grâce au soutien capitalistique des investisseurs financiers. 

 

Cet adossement industriel est accueilli très favorablement par le management, permettant à la société de 

poursuivre et d’accélérer le développement engagé depuis une dizaine d’années. 

 

Luc Heinrich et Romain Gauvrit, respectivement directeur délégué du pôle fonds propres PME de Bpifrance et 

directeur d’investissements de Bpifrance, déclarent : « Depuis 2008, nous avons réussi à construire un groupe 

reconnu comme l’un des leaders européens de l’intermédiation de l’habitat. Nous sommes heureux de cet 

adossement industriel qui devrait permettre au groupe Quotatis de profiter de l’expertise sectorielle et de la 

dimension internationale du groupe Adeo pour poursuivre son développement ». 
 
Michel Dahan, président de Banexi Ventures, poursuit : « Ce rapprochement nous semble aussi très naturel, 
compte tenu de la puissance industrielle du groupe Adeo dans le secteur de la rénovation et de sa présence 
croissante sur Internet ». 
 
Le groupe Adeo conclut : « Nous sommes heureux aujourd’hui d’associer nos compétences respectives et de 
partager nos savoir-faire au service de la double satisfaction des professionnels du bâtiment, en les 
accompagnant dans leur démarche commerciale et le développement de leur activité, ainsi que des particuliers 
en leur donnant accès à un réseau qualifié dans la réalisation de leurs projets d’amélioration de leur habitat ». 
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À propos de Bpifrance 

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 

et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises 

un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux 

spécificités régionales. 

Fort de 42 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 : 

• favoriser le développement économique des régions 

• participer au renouveau industriel de la France 

• faire émerger les champions de demain. 

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. 

www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 

 

 

À propos de Banexi Ventures 

Banexi Ventures Partners est un acteur indépendant du capital-risque qui investit dans de jeunes 

entreprises européennes au fort potentiel de croissance intervenant dans 3 secteurs : Internet, électronique 

et matériel médical. 

Banexi Ventures Partners a participé au développement de plus de 260 sociétés depuis 1983. Elle gère 

plus de 280 millions d’euros au travers de trois fonds communs de placement à risque (FCPR) auxquels 

participent différents investisseurs européens et quelques business angels. 
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Nathalie Police  

Tél. : 01 41 79 95 26 

nathalie.police@bpifrance.fr   

 Vanessa Godet 

Tél. : 01 41 79 84 33 

vanessa.godet@bpifrance.fr 

 

 

Intervenants cédants : 
 

Société  Rôle  Intervenants 

Bpifrance Investissement  Investisseur Cédant  Luc Heinrich, Romain Gauvrit, Charlotte Sorin (juriste) 

Banexi Ventures  Investisseur Cédant  Michel Dahan 

Quotatis  Management  Frans Vansteenbrugge, Jean-Marc Convert 

Acetis Finance  Conseil des Cédants  Julien Moréel, Anne-Sophie Jahan 

Pinot de Villechenon &Associés  Avocat Cédants  Gilles Roux, Tristan Segonds, Sabine Hossenbaccus 
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