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Enchantier.com rejoint le groupe Batiactu
Batiactu Groupe, spécialiste des contenus et
services en ligne pour la construction, l’habitat
et l’immobilier, poursuit son développement
avec l’acquisition du site Enchantier.com,
premier site d’intermédiation permettant aux
particuliers de pré-chiffrer leurs projets de
travaux.
Depuis plus de 10 ans, Batiactu Groupe conçoit,
développe et diffuse des contenus et des services
en ligne pour les secteurs de la construction, de
l’habitat et de l’immobilier : pour les professionnels du BTP (Batiactu, L’Annuel des Prix, Construcom), pour les particuliers (MaisonàPart.com,
EstimTravaux.com) et pour les entreprises (BureauxLocaux.com).
Batiactu Groupe se développe également à
l’international, et notamment en Russie depuis
2011.
Plus de services pour les
Particuliers et les Professionnels…
Créé en 2008, Enchantier.com permet aux particuliers de chiffrer leur devis en quelques clics et de
rencontrer des artisans près de chez eux.
Pour les professionnels, le site permet de recevoir
des offres de travaux pré-chiffrées, de bénéficier
d’un suivi d’affaires et d’un paiement à la performance.
Mise en relation
Particuliers et Professionnels
Enchantier.com va ainsi contribuer à enrichir
l’offre et le savoir faire en terme de lead génération
du groupe Batiactu.
Vincent Gadonneix, Fondateur de Batiactu
Groupe : « Cette acquisition s’inscrit dans notre
volonté d’agréger autour de Batiactu les compétences de professionnels de l’information et du
digital pour nos secteurs de la construction et de

l’immobilier, afin d’apporter des services et
contenus sans cesse enrichis à notre communauté
d’utilisateurs professionnels et particuliers. ».
Thomas Finck, fondateur d’Enchantier.com :
« J’ai créé Enchantier.com afin de conseiller les
particuliers sur le prix à payer pour leur projet de
travaux avant de solliciter des professionnels, et
pour apporter aux professionnels des demandes
qualifiées et pré-chiffrées… Cette opération va
nous permettre de renforcer nos compétences liées
au chiffrage des travaux, et d’accélérer le développement du service Enchantier.com. Je me
réjouis de collaborer avec un groupe reconnu et
aussi dynamique que Batiactu Groupe. ».

LINKERS IT, conseil du vendeur
Conseil du Cédant :
financier : LINKERS IT (Nicolas du Rivau)
Conseil de l’Acquéreur :
juridique : Sophie Andribet

LINKERS met l’expérience de ses consultants
au service de ses clients, des entreprises de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Conseil en Ingénierie Financière : évaluations (LINK Value ®) de type fairness opinion,
montages MBO, MBI, OBO etc.
 Conseil en Fusions - Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.

 Formations pour dirigeants : CEGOS, LES
ECHOS Formation…
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