Communiqué de presse
Batiweb finalise le rachat d’Archionline et crée la première offre
« Travaux de A à Z » 100 % digitale à destination des professionnels de l’habitat
et des particuliers
Montigny Le Bretonneux, le 26 septembre 2019 - Batiweb Group annonce l’acquisition de la société
Archionline et complète sa stratégie de marketplace de référence des travaux. Les dirigeants
fondateurs, Victor Thoulouze et Grégoire Leveque, restent au capital et continueront à assurer la gestion
opérationnelle de la société. Omnes accompagne l'acquisition avec l'aide d'une dette mezzanine levée
auprès d'Idinvest, d’un montant de 6 M€. Celle-ci est destinée tant à l’acquisition d’Archionline qu’aux
besoins de développement de cette activité prometteuse, autour d’un plan d’innovation technologique
très ambitieux.
Fondée en 2013 et basée à Paris, Archionline est la première plateforme web nationale de mise en
relation entre particuliers, architectes et artisans locaux pour la construction, l’extension et la rénovation
de l’habitat.
La société a développé une offre en ligne intégralement automatisée pour accompagner les particuliers
dans toutes les phases de leurs projets : conception sur-mesure des plans par des architectes, dépôt
du permis de construire, réalisation des travaux avec des professionnels labellisés tout en proposant
une assurance exclusive de bonne fin de travaux. L’objectif est de permettre à tous les particuliers de
réaliser leurs travaux en toute sérénité.
Archionline dispose d’un réseau de 450 professionnels (300 architectes et 150 entreprises du BTP
référencés) et réalise chaque année 1 200 projets dans toute la France avec un taux de satisfaction de
98 %. Elle affiche un chiffre d’affaires en très forte progression de près de 70 % par an depuis 2016
pour un volume d’affaires de travaux réalisés de 18 M€ attendus pour cette année.
Avec Archionline, Batiweb réalise sa quatrième opération de croissance externe depuis l’entrée
d’Omnes au capital en 2017 (helloArtisan acquis en juin 2018, Clien’tel en janvier 2018 et Habitat Trade
en avril 2017). Outre son caractère stratégique (consolidation des offres dans la digitalisation des
travaux), cette acquisition est particulièrement relutive pour le Groupe et très rentable.
Cette nouvelle acquisition consolide son offre dans la digitalisation des travaux et lui permet de créer la
première offre « Travaux de A à Z » 100 % digitale, de la réalisation du devis à l’encaissement des
travaux jusqu’au suivi de chantier.
Fort d’une expérience de 10 ans dans la mise en relation entre particuliers et professionnels du
bâtiment, Batiweb conforte sa position de n°2 sur le marché et s’appuie désormais sur 3 pôles
complémentaires. Le site Batiweb.com est le leader de l’information des professionnels du bâtiment.
L’activité Media génère des revenus publicitaires auprès des grandes marques industrielles du secteur.
Avec 4 500 clients artisans et 40 000 demandes de devis par mois, Batiweb Group est le n°2 de
l’intermédiation entre particuliers et artisans, sur un marché en forte croissance et qui se consolide. Les
acquisitions d’helloArtisan et d’Archionline permettent au Groupe de créer le leader français sur l’offre
« Travaux de A à Z » 100 % digitalisée, de la demande de devis jusqu’à la fin des travaux, ainsi que
l’encaissement pour compte de tiers.
Par ailleurs, Batiweb annonce la fusion de ses marques historiques autour de la marque unique
helloArtisan et renforce ainsi son positionnement sur le marché de l’intermédiation.
Le Groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires agrégé de 17 M€ en 2019, multiplié par 3 depuis 2017 et
une rentabilité en très forte progression (à deux chiffres), multipliée par 5 depuis l’entrée d’Omnes au
capital. La société compte désormais 130 salariés contre 70 en 2017.
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Nicolas Ricart, Président du Groupe Batiweb : « Nous sommes ravis d’accueillir Archionline au sein du
Groupe. Archionline dispose d’un savoir-faire unique et disruptif dans la relation particulier/architecte
sur le marché de la construction, rénovation et extension de l’habitat. Avec cette acquisition, nous
couvrons toute la chaine de valeur de la digitalisation des travaux pour proposer une offre unique sur le
marché et répondre aux besoins des particuliers. Avec l’aide d’Omnes, je suis particulièrement heureux
d’accueillir Idinvest à mon tour de table pour nous permettre de poursuivre notre politique active et
sélective d’opérations de croissances externes ».
Victor Thoulouze et Gregoire Leveque, co-fondateurs de Archionline : « Nous sommes ravis de
rejoindre Batiweb pour accomplir la mission que nous nous sommes fixée il y a 6 ans afin de faciliter
les travaux d’habitat avec ou sans architecte. Notre ADN architecte et notre approche orientée client
nous offrent une position inédite sur ce marché presque vierge pour un acteur digital. Ce rapprochement
nous donne les moyens humains et financiers de nos ambitions en développant ensemble une marque
forte à destination des particuliers et des professionnels pour révolutionner l’expérience travaux ».
Nicolas Nedelec et Olivier Sesboüé, investisseurs chez Idinvest : « Nous sommes très heureux de
devenir un partenaire de long terme du Groupe Batiweb et de pouvoir l’accompagner dans l’accélération
de sa croissance à travers cette opération à la fois pertinente et structurante ».
Frédéric Mimoun, Directeur d’Investissements Senior, chez Omnes : « Après deux ans
d'accompagnement particulièrement actifs, nous sommes heureux de cette 4ième croissance externe
qui dote Batiweb d'une forte expertise dans la digitalisation des travaux de A à Z qui est pour nous le
segment de marché prometteur ».

Intervenants :
• Batiweb : Nicolas Ricart (CEO), Sébastien Blot (CFO)
• Omnes : Frédéric Mimoun (Directeur d’Investissements Senior), Antoine Joris (Directeur de
Participations)
Conseils Acheteurs :
• Conseil juridique de la transaction et audit juridique : LL-Berg (Olivier Abergel, Gaelle Quillivic,
Julien Carrascosa, Houzefa Moula Mamoudjy)
• Conseil financier : Oderis (Thomas Claverie, Lan Chau)
• NG Finance (Guislain d’Ouince)

Conseils Vendeurs :
• Conseil juridique : Vaughan (Antoine Denis-Bertin)
• Conseil financier : La Financière des Entrepreneurs (Sebastien Steinmetz)
Financement :
• Idinvest (Mezzanine) : Nicolas Nedelec, Olivier Sesboüé, Camille Le Jossec
• Villechenon (Tristan Segonds, Martin Kyuchukov-Roglev)

À propos de Batiweb Group
Batiweb Group est éditeur de sites web et créateur de services pour tous les acteurs de la construction,
des travaux et de l’habitat. La société se construit autour de 3 activités, les médias développés autour
de la marque leader du secteur de la construction www.batiweb.com, la mise en relation entre
particuliers et professionnels des travaux et les travaux de A à Z (www.helloartisan.com).
Le groupe Batiweb est aujourd’hui détenu majoritairement par son management et compte s’entourer
des profils les plus talentueux pour atteindre ses objectifs basés sur l’expertise, le service et la
performance. www.batiwebgroup.com
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A propos d’Archionline
Archionline.com est le tiers de confiance pour les travaux qui fédère 450 architectes et entreprises
partout en France, pour accompagner les particuliers des premiers plans au dernier coup de peinture
afin de transformer leur projet en succès et pas en casse-tête.
Fondée en 2013, la start-up s’est imposée comme la plateforme de référence pour les artisans et
architectes, grâce à la simplicité de ses services, sa technologie, la qualité de son service clients et sa
garantie de bonne fin de chantier. www.archionline.com

A propos d’Idinvest
Avec 8 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity midmarket en Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital
innovation & croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée
mid-market (unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; en investissements primaires et
secondaires dans des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil en Private Equity.
Créée en 1997, Idinvest Partners appartenait au Groupe Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société
est devenue indépendante. En 2018, Idinvest Partners est devenue une filiale d’Eurazeo, société
mondiale d’investissement de premier plan qui gère directement et indirectement 17 milliards d’euros
d’actifs diversifiés dont près de 11 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus
de 350 entreprises.

A propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs
sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à
travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et
Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La
société a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des
Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

Contacts presse
Omnes : Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com - +33 1 80 48 79 16
Brackendale Consulting : Fay Margo, fay@brackendaleconsulting.com - +44 7962 1115825

3

