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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Nord Capital Investissement accompagne le management dans sa 
reprise du Groupe Battais 

 
 

Lille, le 25  septembre 2017  

 

Les dirigeants du groupe Battais, spécialisé dans la couverture et la menuiserie-charpente des 

monuments historiques et du patrimoine ancien, rachètent au fonds Ardens II géré par APICAP sa 

participation majoritaire, accompagnés des fonds gérés par Nord Capital Partenaires. 

 

 

Créée en 1950 par Raymond Battais et ses frères, Battais est un groupe familial depuis 5 générations 

transmettant l’art de la couverture et de la charpente de monuments historiques (églises, châteaux…), 

du patrimoine public (hôtel de ville) ou privé (villas, manoirs, fermes…), des demeures et édifices 

classés et remarquables.   

 

Le groupe a construit son excellente réputation à travers 3 piliers :  

- Un savoir-faire singulier depuis plus de 60 ans avec des salariés hautement spécialisés et 

qualifiés 

- Un rayonnement géographique différenciant à travers 3 antennes positionnées dans des 

régions stratégiques en termes de patrimoines historiques (le Nord et le Centre de la France) 

- Des réalisations de grande envergure (Cathédrale de Bourges, Eglise Notre Dame de Calais, 

Hôtel de ville de Boulogne sur Mer, hospice comtesse de Lille, reconstruction du clocher de 

l’église St Joseph de Roubaix, couverture plomb de la cathédrale de Tournai, classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco…).  

 

Fort de près de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2017, le groupe installé à 

Haubourdin (Nord), se positionne comme un fleuron régional de par son ancienneté, sa taille et ses 

références.   
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Depuis 2011, sous l’impulsion de ses dirigeants Olivier Battais et Christophe Mucciante, le groupe 

Battais occupe une position émergente et prometteuse sur le marché belge et développe une activité 

de diagnostic qui vient soutenir les activités d’origine.  

 

La reprise du contrôle du groupe par les familles fondatrices Battais et Boiteau vise à pérenniser son 
caractère familial tout en permettant la poursuite de son développement qui passe notamment par 
l’accélération des activités couverture et charpente en Belgique et l’adaptation aux évolutions de 
marché.  
 
Olivier Battais, Président de Battais commente l’opération : « Après une première expérience en 
confiance réussie avec le Fonds Apicap et M. Louis Renaudin, nous sommes heureux, toute mon équipe 
et moi, d’accueillir Nord Capital pour la suite de notre développement. Notre choix s’est à nouveau 
porté sur un fond capable d’apprécier notre groupe également pour son capital humain et son savoir-
faire. » 
 
Christophe Deldycke et Pierre Bon de Nord Capital Partenaires déclarent : « Nous sommes ravis 
d’accompagner le management du groupe BATTAIS dans une nouvelle étape de son histoire. Cette 
opération permet aux familles dirigeantes de reprendre le contrôle de leur société en laissant son 
centre de décision sur le territoire régional, cela correspond bien à la vocation de Nord Capital 
Investissement (filiale du Crédit Agricole Nord de France) ». 
 
Louis Renaudin, Partner d’Apicap, déclare : « Battais est une entreprise familiale, et fortement ancrée 
dans son territoire. Cela fait donc beaucoup de sens que ses dirigeants et salariés en reprennent le 
contrôle, et s’appuient sur un investisseur régional reconnu. Nous en sommes heureux pour eux, et 
fiers. Pour notre part, nous sommes très satisfaits du parcours réalisé avec les équipes de Battais 
depuis que nous y avions pris une participation majoritaire en septembre 2011. » 
 
 
 

 A propos de Nord Capital Partenaires 
 
 
 
 
 

Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est un acteur leader dans le capital investissement de la 
région Haut de France. 
La société, codétenue par le Crédit Agricole Nord de France et Turenne Capital Partenaires gère 
environ 200 m€ réparti entre la SCR Nord Capital Investissement (filiale du Crédit Agricole Nord de 
France) ; la société d’investissement CAP3RI et 7 Fonds d’Investissement de Proximité (FIP Nord Cap 1, 
2, 3, 4, V, VI et VII).  
Avec une équipe composée de huit personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires 
accompagne les PME de la région dans leurs projets de croissance et de transmission. Elle a la volonté 
affichée d’être un actionnaire de long terme des entreprises régionales au côté de dirigeants 
propriétaires.  
Plus d’information sur : www.nord-cp.com 

 
 
 
  

http://www.nord-cp.com/
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 A propos d’APICAP 

 

 
 

Apicap, société de gestion indépendante, destine son expertise au financement de PME françaises, en 
les soutenant à tous les stades et moments clés de leur développement. Les associés d’Apicap, eux-
mêmes anciens chefs d’entreprises, ont une parfaite connaissance des enjeux des PME (projets de 
croissance, transmission, etc.) et apportent leur savoir-faire tant aux investisseurs qu’aux dirigeants 
qu’ils accompagnent. Avec 480 M€ d’actifs investis sur une décennie via ses fonds et mandats, Apicap 
a financé plus de 100 PME et a accompagné 550 dirigeants au travers de son club d’entrepreneurs. 
La société de gestion développe en particulier une offre pour les dirigeants via Ardens IV (fonds 
d’investissement et de co-investissement en direct) destiné à financer des opérations en LBO 
Transmission et une offre spécifique pour les cédants dans le cadre du dispositif de l’apport-cession 
(150 O B ter) leur permettant de reporter la fiscalité des plus-values de cession. Apicap propose 
également des solutions d’investissement en immobilier pour les professionnels. L’ambition d’Apicap : 
« trouver des solutions enrichissantes, à chacune des étapes clés de la vie de l’entreprise, pour écrire 
les belles histoires d’entrepreneurs, en France, aujourd’hui et en Europe demain ». 
 
 

 Intervenants  
 

Dirigeants :  Olivier Battais, Christophe Mucciante, 
 
Investisseurs : NORD CAPITAL PARTENAIRES (Christophe Deldycke, Pierre Bon) 
 
Cédants :  APICAP (Louis Renaudin, Joseph Hermet) 
 
Conseil Investisseurs :  SICAMBRE CF (Yannick Gauthier) 
 
Conseil juridique Investisseurs :  FIDAL (André Lévêque)  
 

Conseils juridique Managers :  LAMARTINE CONSEIL (Isabelle Horvilleur) 
 

Due Diligence financière :   MAZARS (Cécile Fontaine, Eddy Bertelli) 
 

Banques : CIC (Christophe Caudron, Cédric Bouillon)  
Crédit du Nord (Elisabeth Wecxsteen, Christophe Sancier, Lamiae 
Khaloufi)  

 
 
 
 
Contacts Presse  
Nord Capital Partenaires : Christophe Deldycke, 03 61 58 26 01, cdeldycke@nord-cp.com 
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