GEC Ile de France annonce l’acquisition de SALLANDRE SAS (92- Bagneux), spécialiste de la couverture et
plomberie. Le Groupe confirme ainsi la constitution d’un pôle de rénovation énergétique du second œuvre
du bâtiment leader en Ile de France.

SALLANDRE
Paris, le 7 septembre 2016 - Avec un chiffre d’affaires de 6 millions d’€, Sallandre SAS emploie 45 personnes.
Spécialisée dans les travaux de plomberie et de couverture, Sallandre est une PME familiale basée à Bagneux
(92) dont l’origine remonte à 1875.
Sallandre a développé une expertise dans les domaines de la couverture, de la plomberie et du chauffage pour
des gestionnaires de biens, des compagnies d’assurance et des banques majoritairement situés en région
parisienne. L’entreprise a formé ses effectifs à la gestion de l’amiante ce qui enrichit l’offre technique de la
société.
Le dirigeant de Sallandre, Christophe Chariot, est entré dans la société en 1996 et l’a racheté en 1999. Il devient
actionnaire du nouveau Groupe qu’il accompagnera par la suite dans la poursuite de son développement. «
Nous partageons avec GEC Ile de France la même vision de qualité, de sécurité, de respect des clients et des
collaborateurs » déclare Christophe Chariot.
Les deux organisations qui sont expertes dans la rénovation vont proposer des offres complémentaires à leurs
clients. Leur savoir-faire et leur culture de la qualité en font, dès aujourd'hui, l’un des tous premiers acteurs
en Ile de France avec un portefeuille de collectivités et de gestionnaires d’habitat public et privé de renom.
L'investissement réalisé s’inscrit dans la continuité de la stratégie de GEC Ile France visant, d’une part, à
sécuriser et consolider son développement dans le marché porteur de la performance énergétique en Ile de
France et, d’autre part, à poursuivre la conquête de nouveaux clients de premier rang.
Jean-Christophe Blot, dirigeant de GEC Ile de France, et son équipe se réjouissent de ce partenariat pour
aborder la nouvelle phase de croissance de l'entreprise, fondée sur les valeurs de qualité qui ont fait leur
succès. « Nous sommes très heureux d’annoncer cette acquisition ; le rapprochement des deux sociétés va
permettre de créer un groupe leader en Ile de France réalisant plus de 20m€ de chiffre d’affaires dans les
domaines de la rénovation, de l’étanchéité, de la couverture et de la plomberie à destination des grands
gestionnaires de patrimoines immobiliers publics et privés. GEC Ile de France et Sallandre poursuivront leur
expansion francilienne avec pour objectif de renforcer leurs positions et de constituer un groupe proposant
une offre allant de l’entretien et le service de proximité aux chantiers de réhabilitation énergétique ».
A propos de GEC Ile de France
GEC Ile de France est spécialisée dans l’étanchéité, les travaux de couverture et de bardage. Le groupe, dont
le siège social est basé à Gennevilliers (92), intervient pour l’essentiel sur les travaux de rénovation en Ile de
France. GEC Ile de France réalise un chiffre d’affaires de 15 M€ et emploie 50 personnes.
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