
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CRÉÉ ATHOME AVEC LE SOUTIEN 
DE CRÉDIT MUTUEL EQUITY ET FASTEA CAPITAL

Le spécialiste de la rénovation énergétique de l’habitat ouvre son capital à Crédit Mutuel Equity et Fastea Capital, 
qui investissent respectivement 7,0 M€ et 1,5 M€ dans l’opération.
Créé il y a 15 ans et basé à Sainte-Luce-sur-Loire, en périphérie de Nantes, le groupe exploite trois enseignes 
(Préservation du Patrimoine, Avenir Rénovations et Devibox). Il réalise un chiffre d’affaires consolidé de 33 M€ et 
emploie 214 personnes. Cette opération s’inscrit dans la feuille de route des dirigeants et managers actionnaires, 
celle de continuer à se structurer et se développer, avec une exigence permanente de satisfaction des clients.

Le groupe ATHOME, avec ses trois enseignes, s’appuie sur une offre complète de solutions de rénovation de la 
maison, qui comprend l’isolation (intérieure, extérieure, toiture), la couverture, la charpente, la façade, le traitement 
de l’humidité, de l’air et de l’eau, mais aussi des conseils en optimisation énergétique. La quasi-totalité des travaux 
est réalisée en interne par les enseignes, ce qui assure la maîtrise des coûts, de la qualité et des délais. Ce 
modèle « clé en main » répond à une demande croissante de la clientèle, qui peut également déléguer toute la 
gestion administrative des aides. Les enseignes sont aujourd’hui présentes partout en France via un réseau de 
succursales et de franchises qui génère près de 100 M€ de ventes cumulées.
Les axes de diversification du groupe sont multiples. L’offre est régulièrement enrichie d’une part, dans l’énergie 
avec l’installation de pompes à chaleur et de solutions photovoltaïques, et d’autre part, dans le sanitaire, avec 
l’installation de douches sécurisées. Par ailleurs, le maillage territorial des enseignes se poursuit au rythme de 3 
à 4 nouvelles agences par mois. ATHOME prévoit également des opérations de croissance externe pour soutenir 
sa stratégie de développement.
« Nous avons été séduits par le dynamisme et l’agilité des équipes d’ATHOME, à l’image du parcours de 
croissance de l’entreprise. Cette opération est une étape importante dans sa structuration, nous sommes ravis de 
pouvoir accompagner son ambitieux plan de développement qui s’inscrit sur le marché porteur de la rénovation 
énergétique de l’habitat », expliquent Romain Freismuth et Stéphane Mentzer, Directeurs de participations chez 
Crédit Mutuel Equity.

« Cette opération nous permet de consolider le groupe via la création d’une holding ATHOME à la tête de 15 filiales, 
et d’y associer leurs managers, dans un esprit d’entreprise. L’objectif est de rassembler des enseignes dédiées à 
l’habitat vers lesquelles les particuliers peuvent se tourner quand ils ont par exemple des travaux de rénovation 
énergétique permettant de réaliser d’importantes économies. En choisissant nos partenaires financiers, nous 
avons joué sur la complémentarité. Crédit Mutuel Equity bénéficie d’un réseau national de 350 entreprises et 
d’une stature internationale, et Fastea Capital offre son ancrage local et sa bonne connaissance des entreprises 
de proximité. À leurs côtés, nous allons grandir en visant des opérations de croissance externe », ajoute André 
Picard, le président d’ATHOME, qui prévoit de tripler la taille du groupe à horizon de 5 ans.

« … », souligne Thibault François, Fondateur de Fastea Capital.
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