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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Nord Capital Partenaires poursuit son accompagnement du Groupe 
Battais  

 

 

Lille, le 21 mars 2023  

 

Le groupe Battais, spécialisé dans la couverture, la charpente-menuiserie et le traitement des bois des 

monuments historiques et du patrimoine ancien, recompose son capital et renouvelle son 

management avec le concours de Nord Capital Partenaires. 

 

Créé 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, basé à Haubourdin (Nord), est reconnu pour ses réalisations de grande envergure (Palais de 

la Bourse de Lille, Chartreuse de Neuville, Cathédrale de Bourges, Eglise Saint Amand de Bailleul, Hôtel 

de ville de Mons, Palais des Beaux-Arts de Lille, etc.) et se positionne comme un fleuron régional par son 

ancienneté, sa taille et ses références.   

 

En 2017, Nord Capital Partenaires avait accompagné les dirigeants afin de permettre aux familles 

fondatrices de reprendre le contrôle de leur groupe. 

 

Cette nouvelle opération, emmenée par Christophe Mucciante, le nouveau président du groupe, permet 

de reluer le management, d’associer au capital de nouvelles générations de salariés et de donner une 

liquidité à certains actionnaires historiques et aux fonds gérés par Nord Capital Partenaires.  

La SCR Nord Capital Investissement (filiale du Crédit Agricole Nord de France gérée par Nord Capital 

Partenaires) affirme une nouvelle fois, à cette occasion, sa volonté d’accompagner dans la durée et sur 

son territoire un groupe emblématique et ses dirigeants. 

 
Christophe Mucciante, Président du Groupe Battais, commente l’opération : « Je suis fier d’être 
accompagné par Nord Capital Partenaires afin de poursuivre le développement du groupe Battais. La 
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réorganisation du groupe permet de mettre en avant les valeurs et le savoir-faire des collaborateurs et 
de créer une nouvelle dynamique. » 
 
Anne-Sophie Maes, Pierre Bon et Gabriel Asseman de Nord Capital Partenaires confient : « Nous 
sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre engagement aux côtés de Christophe Mucciante et 
de ses équipes. Grâce à ses couvreurs, ses charpentiers et menuisiers, le Groupe Battais est un leader 
incontesté sur son marché et contribue à la préservation du patrimoine local. Nous sommes ravis 
d’accompagner dans la durée un acteur de cette qualité avec lequel nous partageons l’attachement au 
territoire ». 
 
 

• A propos de Nord Capital Partenaires 
 

Créée en 2010, Nord Capital Partenaires est une société de gestion agréée par l’AMF (Agrément 
n°GP10000039 du 24 septembre 2010), détenue par Turenne Groupe (66%) et le Crédit Agricole Nord 
de France (34%). C’est un acteur leader dans le capital investissement de la région Hauts-de-France. 
Avec près de 240 M€ sous gestion, Nord Capital Partenaires accompagne en fonds propres une 
soixantaine d’entreprises dans leurs opérations de croissance et de transmission. Ces investissements 
sont réalisés à travers la SCR Nord Capital Investissement, 4 FIP, et la société d’investissement REV3 
CAPITAL. 
Avec une équipe composée de neuf personnes basées à Lille, la société Nord Capital Partenaires a la 
volonté affichée d’être un actionnaire de long terme des entreprises régionales au côté de dirigeants 
propriétaires.  
Plus d’information sur : www.nordcapital.fr 

 
 

• Intervenants  
 

Dirigeant : Christophe Mucciante 
 
Investisseurs : NORD CAPITAL PARTENAIRES (Anne-Sophie Maes, Pierre Bon, Gabriel 

Asseman) 
 
Conseil juridique :   LEVEQUE & ASSOCIES (André Lévêque, Quentin Jouy)  
 

Banques : CIC (Sophie Jombart, Marlène Vercruysse)  
Société Générale (Yannick Pluvion, Benoît Hidocq)  
Crédit Agricole (Clément Descamps, Gauthier Beghin) 

 
Contact Presse  
Nord Capital Partenaires : Anne-Sophie Maes, asmaes@nordcapital.fr  
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