
1/3 

 

   
   
    

  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Consolis projette de vendre Bonna Sabla à EIM Capital 
 
 

22 avril 2021 
 
Consolis, un leader européen des solutions constructives en béton préfabriqué, 
annonce avoir reçu une offre ferme de rachat pour Bonna Sabla de la part d’EIM 
Capital. EIM Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans 
l’acquisition, la transformation et l’accompagnement d’entreprises en quête de 
nouvelles perspectives. 
 
Bonna Sabla est une entreprise spécialisée dans les travaux publics (réseaux secs et 
hydraulique, infrastructures de transport et de télécommunications) qui détient un 
ensemble de marques et d’activités leaders sur leur marché comme MPB, ABM ou 
l’activité Funéraire. 
 
Ce projet demeure notamment soumis à l’avis des instances représentatives des 
salariés. 
 
Bonna Sabla restera dans le périmètre de Consolis jusqu’à la conclusion de cette 
transaction, attendue au cours des six prochains mois. 
 
Pour Mikael Stöhr, Chief Executive Officer (CEO) de Consolis, « Consolis continue 
de déployer sa stratégie de concentration sur le secteur de la construction en Europe 
dont il est un des leaders. Nous pensons que ce domaine de la construction, à la fois 
dans le résidentiel et le non-résidentiel, offre des opportunités de croissance sur tous 
nos marchés. » 
 
Il ajoute : « cette opération bénéficierait à nos clients, à nos équipes et à nos 
partenaires. Elle répond à notre logique industrielle de concentrer nos moyens et nos 
talents afin de créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. Consolis 
renforcerait sa spécialisation sur les solutions constructives en Europe alors que 
Bonna Sabla  fera de même sur ses propres spécialités. » 
 
Pour Eric Lobbé, actuellement à la tête de Consolis Bonna Sabla et qui sera le PDG 
de Bonna Sabla, une fois opéré le changement d’actionnaire,  « nous avons la bonne 
équipe et la bonne organisation industrielle. Cela va nous permettre  de poursuivre et 
développer notre activité spécialisée dans les solutions de travaux publics  à travers 
nos marques connues comme Bonna Sabla, MPB ou ABM. Etre un « pure player » 
va nous permettre de saisir des opportunités significatives de croissance interne 
comme externe. Et nous allons continuer à innover au service de nos clients. »  
Renaud Delaage, associé fondateur d'EIM Capital, a déclaré: «Nous sommes très 
heureux d'acquérir Bonna Sabla. Cette transaction s'inscrit parfaitement dans notre 
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stratégie d'investir dans des entreprises industrielles et pourra bénéficier de notre 
savoir faire et notre expertise acquise dans le secteur du béton. Nous pensons que 
Bonna Sabla possède un fort potentiel de développement, grâce à son excellente 
réputation et à sa forte position sur le marché. Nous serons de véritables partenaires 
de l'équipe dirigeante actuelle et l’accompagnerons dans le déploiement de ses 
orientations stratégiques afin d’optimiser la croissance et la valeur sur le long terme.» 
 
Luigi Chiaraviglio, également associé fondateur d'EIM Capital ajoute : « L'acquisition 
de Bonna Sabla complète notre portefeuille d'entreprises très performant au sein de 
l'industrie. Nous avons déjà investi dans une large gamme de fournisseurs 
d'infrastructures – allant des systèmes de canalisations pour la gestion de l'eau à la 
gestion de l'hygiène urbaine. L’acquisition de Bonna Sabla est donc très cohérente et 
nous sommes impatients de développer davantage l'entreprise et de collaborer avec 
l'équipe de management. » 
 
A propos de Consolis 
Consolis est un groupe industriel européen de premier plan qui fournit des structures à forte 
valeur ajoutée et durables en béton préfabriqué pour les secteurs du bâtiment et des 
services publics. 
Avec plus de 10 000 collaborateurs dans 17 pays à travers le monde, le groupe a généré un 
chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros en 2020, en excluant les actifs qui ont été cédés depuis 
ou qui sont en cours de cession. 
www.consolis.com 

A propos d’EIM Capital 
EIM Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans l’acquisition, la 
transformation, et l’accompagnement d’entreprises en quête de nouvelles perspectives. 
Centré dans les secteurs de l'industrie, le BTP, la chimie, et des biens et services de 
consommations, le portefeuille d'entreprises d’EIM Capital se compose de PME et d’ETI. 
Fondé par Renaud Delaage et Luigi Chiaraviglio, EIM Capital opère depuis Paris et 
Luxembourg. 
www.eimcap.com 
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