
 

 
 

 

 

Expert Habitat poursuit sa croissance avec Nord Capital Partenaires 

 
 

Avesnes-les-Bapaume, 3 mai 2016 – Le Groupe Expert Habitat, bureau d’études spécialisé dans les 

problématiques amiante, ouvre son capital à Nord Capital Partenaires en vue d’accompagner son 

plan de développement ambitieux. 

 

Spécialiste en problématiques amiante dans les bâtiments, le Groupe Expert Habitat (Avesnes-les-

Bapaume, 62) a été créé en 2004 par son dirigeant actuel, Frédéric Demoulin.  

 

A l’origine généraliste du diagnostic immobilier ainsi que l'expertise liée aux désordres dans les 

bâtiments, le groupe Expert Habitat s’est peu à peu spécialisé sur la problématique amiante grâce à 

un haut degré de technicité et d’expertise, et un accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de 

valeur (du repérage à la maîtrise d’œuvre de chantiers de désamiantage, en passant par la formation 

des différentes parties prenantes) de nature à rassurer ses clients, principalement des bailleurs 

sociaux. 

 

Depuis sa création, le groupe a peu à peu renforcé son maillage territorial via la création d’agences (7 

au total réparties sur l’ensemble du territoire) et emploie aujourd’hui environ 80 personnes. Compte 

tenu d’une forte croissance (le groupe vise un chiffre d’affaires de 11 m€ en 2016 et ambitionne 

d’atteindre les 20 m€ à horizon 2018), Frédéric Demoulin s’est entouré de Nord Capital Partenaires 

afin de l’accompagner dans ce développement ambitieux, qui passe par la poursuite du maillage 

territorial en France, mais aussi par la conquête de marchés européens sur lesquels l’évolution de la 

règlementation offre des opportunités à des acteurs spécialisés comme Expert Habitat.   

 

« Grâce à une véritable expertise et un service clés en main, nous connaissons une forte croissance de 

notre chiffre d’affaires et de nos effectifs, ce qui implique de poursuivre nos efforts en matière de 

formation et d’innovation, dans un contexte règlementaire toujours plus complexe. Nous sommes 

ravis d’accueillir Nord Capital Partenaires pour nous accompagner dans les prochaines étapes de notre 

développement », souligne Frédéric Demoulin. 

 

Pour en savoir plus : www.experthabitat.com 

 

• A propos de Nord Capital Partenaires 

 

Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est une société de capital investissement, co-détenue par le 

Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires. Avec une équipe composée de six 



 

investisseurs basés à Lille et environ 180 m€ sous gestion, Nord Capital Partenaires accompagne les 

PME de la région Nord-Pas-de-Calais afin d’accélérer leur croissance ou de favoriser leur transmission. 

 

Pour en savoir plus : www.nord-cp.com 

 

Ont participé à l’opération : 

 

Conseils :     

 

- Conseil juridique société : Philippe Brette 

- Due diligence juridique, fiscale, sociale : HEPTA (Jean-Louis Sudara, Paul Henry, François 

Blanquart) 

- Due diligence financière : Mazars (Cécile Fontaine, Eddy Bertelli) 

 

Investisseurs :  

 

- Nord Capital Partenaires (Charles François) 

 


