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Bpifrance, via son Fonds Bois et Eco-Matériaux, et le groupe Crédit
Agricole accompagnent la transmission d’OBM Construction,
Entreprise Générale de construction bois
Chevilly, le 8 avril 2022 – OBM Construction, groupe familial français reconnu de la construction
bois, notamment dans les régions Ile-de-France et Centre-Val de Loire, réorganise son capital.
A cette occasion, une partie de l’équipe de direction emmenée par Tristan Lheure, Secrétaire
général de la société et fils du Président Directeur Général, Francis Lheure, Daniel Venat et Elie
Syriani accèdent au capital, accompagnés par Bpifrance, via son Fonds Bois et Eco-Matériaux
et le groupe Crédit Agricole, via le Fonds Développement Filière Bois géré par IDIA Capital
Investissement, et Centre Loire Expansion géré par Crédit Agricole Régions Investissement.
Crée en 1969, OBM Construction est un acteur reconnu de la construction bois notamment pour les
bâtiments publics et tertiaires, avec une expertise notable dans le domaine des bâtiments scolaires. La
société compte près de 80 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de près de 45 millions.
Positionné comme entreprise générale, le groupe est doté de toutes les ressources nécessaires pour
produire les éléments structurels en bois et en métal, réalisés sur son site de Chevilly dans le Loiret
(45), mais aussi la synthèse technique des projets, le pilotage et la coordination de l’ensemble des corps
d’état jusqu’à la livraison des bâtiments.
A travers une démarche RSE volontariste, le groupe OBM s’engage dans l’utilisation de matériaux issus
d’une gestion durable et locale (bois PEFC avec un approvisionnement privilégié en bois de pays) et
dans une charte de bonnes pratiques en faveur de la protection de l’environnement, la préservation de
la biodiversité et la réduction des nuisances pour les riverains.
Cette opération permet à Tristan Lheure, Secrétaire Général de la Société, ainsi qu’à Elie Syriani, Daniel
Venat et d’autres cadres d’entrer au capital d’OBM, aux côtés de Bpifrance et du groupe Crédit Agricole,
aux côtés de l’actionnaire historique, la holding de la Famille Lheure. L’objectif de cette opération est
d’assurer la transmission progressive d’un acteur français indépendant et clé de la filière Bois.
Tristan Lheure, Secrétaire Général d’OBM Construction déclare : « Nous avons souhaité ouvrir le
capital de notre groupe familial pour faciliter notre développement, consolider financièrement notre
structure et démarrer les opérations de transmission familiale. Il nous semblait donc naturel de solliciter
des investisseurs impliqués dans le développement de la filière bois, avec des valeurs de décarbonation
proches des nôtres, et également de permettre à nos cadres dirigeants d’accéder au capital. L’avenir
de la construction est à écrire et ensemble nous comptons faire partie des acteurs qui comptent !»
Vanessa Giraud, Directrice du Fonds Bois et Eco-Matériaux chez Bpifrance et Pierre-Eddy
Sastre, Directeur de Participations indiquent : « Nous avons le plaisir d’entrer au capital d’OBM
Construction et d’accompagner ainsi l’entreprise dans une nouvelle étape de son développement. Nous
sommes convaincus de son positionnement au cœur de la décarbonation du secteur du bâtiment à
travers une expérience reconnue notamment pour les établissements scolaires. Cette opération
correspond parfaitement à la stratégie d’investissement du Fonds Bois et Eco-Matériaux de Bpifrance
qui réalise son 5ème investissement depuis son lancement fin 2020. »

Catherine Bouchard, Directrice d’Investissements et Pierre-Arnaud Pinczon du Sel, Directeur de
Participations chez IDIA Capital Investissement ajoutent : « En accompagnant OBM Construction
dans son développement, ce premier investissement du Fonds Développement Filière Bois répond
parfaitement aux objectifs que nous nous étions fixés lors de son lancement en juillet dernier. Cette
entreprise, reconnue dans le domaine de la construction bois, participe à la nécessaire décarbonation
de ce secteur d’activité en utilisant une matière première renouvelable, permettent la séquestration du
carbone et provenant de forêts gérées durablement. Cet investissement entre dans le cadre du Projet
Sociétal du groupe Crédit Agricole et illustre notamment son engagement en faveur de la transition vers
une économie bas-carbone. »
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A propos de Bpifrance et du Fonds Bois & Eco-Matériaux
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont réalisés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises françaises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité
export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche,
unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Lancé fin 2020 et doté de 80 millions d’euros, le Fonds Bois & Eco-Matériaux, s’inscrit dans la continuité des Fonds
Bois de 1ère et 2ème génération. Il entend poursuivre son action auprès de la filière Bois en France et s’ouvrir à la
transformation des matériaux biosourcés.
L’objectif du fonds est d’accompagner la filière Bois et l’essor des matériaux biosourcés dans un moment crucial
de leur développement notamment pour leurs marchés avals (construction, emballages, meubles et agencement,
etc.). Avec une pression de plus en plus forte pour la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux,
ces marchés devraient intégrer une part croissante de bois et d’éco-matériaux, en s’appuyant sur une ressource
écologique, abondante et exploitable en proximité. La démarche d’investissement du Fonds Bois & Eco-Matériaux
vise à soutenir l’offre en favorisant la constitution d’ETI françaises, championnes dans leur secteur respectif et le
développement d’outils productifs d’envergure (modernisation / industrialisation / relocalisation).
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos d’IDIA Capital Investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour compte
propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une
expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition énergétique. IDIA Capital
Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole,
ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques.
Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands
Crus Investissements, CA Transitions, LCL Croissance...) s’élève à 1,9 milliard d’euros. L'investissement cible est
compris entre 1 et 50 millions d'euros.
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
Pour plus d’informations : www.ca-idia.com

A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale commune de 11 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Centre Loire, Crédit
Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre
d’opérations de capital développement et de capital transmission.
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest est un partenaire de long-terme qui gère aujourd’hui plus
de 300 m€ répartis dans près de 150 participations régionales.
Carvest compte aujourd’hui 28 collaborateurs répartis au sein de 5 bureaux installés en régions : Lyon, Reims,
Dijon, Orléans, Strasbourg.

