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Galia Gestion et Bpifrance soutiennent la reprise de Locaconcept
Bpifrance accompagne Galia Gestion pour financer la reprise de Locaconcept et de TBMServices par Philippe Beato.
Créé en 1996 et implanté à Fenouillet dans la banlieue toulousaine, le groupe Locacuisines (Locaconcept et
TBM-Services) est un groupe spécialisé dans la location de cuisines modulaires à destination des entreprises et
des collectivités. Opérant sur un marché de niche à fort potentiel, Locacuisines offre des services très spécialisés
répondant à un besoin grandissant des restaurateurs publics et privés (collectivités, hôpitaux, armées, RIE…).
Fort d’un chiffre d’affaires de 9 M€ en 2015, en croissance de 11,6 %, Locaconcept et TBM-Services emploient
46 salariés.
Le groupe, leader en France, a basé son succès sur 4 piliers :
-

un positionnement haut de gamme full-service autour d’une marque forte, « Locacuisines » ;
une innovation produit continue accompagnant les évolutions et tendances du marché ;
un parc locatif étendu, avec plus de 300 modules techniques dédiés (cuisson, froid, laverie, etc.),
et plus de 2 000 matériels professionnels de cuisine ;
la maîtrise de toute la chaîne de valeur (vente, bureau d’études, aménagements, maintenance,
montage…).

Grâce à son savoir-faire, la marque Locacuisines a séduit plusieurs références de renom dans les secteurs de
l’industrie, des plus grandes collectivités ainsi que les principaux acteurs de la restauration collective.
Locaconcept a considérablement élargi son parc, permettant une croissance potentielle de 40 % de son activité
de location de courte durée.
Ancien cadre au sein de groupes de services en BtoB, notamment dans la location de matériels dans
l’événementiel (Jaulin) et la restauration collective (Avenance), le repreneur Philippe Beato, 46 ans, dispose
d’une expérience significative sur ce marché. Le Groupe axera sa croissance sur le développement des cuisines
et restaurants mobiles à haute valeur ajoutée, les locations courte durée de matériels de cuisine et la rénovation
modulaire sur-mesure.
Pour financer l’acquisition, Philippe Beato s’est appuyé sur Galia Gestion, investisseur financier du Sud-Ouest de
la France, et Bpifrance, qui avait déjà accompagné le groupe dans le financement de ses investissements. Les
banques Crédit Agricole et CIC Sud-Ouest ont apporté les financements bancaires nécessaires.

Romain Compiègne, de Galia Gestion, explique : « Nous sommes ravis d’accompagner Philippe Beato dans
la reprise et le développement du groupe Locacuisines. Son expérience, la qualité du parc et le positionnement
de Locacuisines devront permettre au Groupe de franchir de nouvelles étapes ».
Christine Busque, directrice d’investissement de Bpifrance, ajoute : « Bpifrance a été séduit par le
positionnement de Locaconcept, leader sur un marché en croissance. La qualité et la quantité de son parc, les
développements récents sur une nouvelle gamme et ses performances en font un acteur de premier plan. Nous
sommes confiants dans la capacité de Philippe Beato à réussir cette nouvelle étape, et soutenons ce projet de
MBI qui s’inscrit dans une réelle volonté d’encourager la reprise d’entreprises ».
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À propos de Galia Gestion
Société de gestion située à Bordeaux, opérant principalement dans les territoires du Sud-Ouest de la France, Galia
Gestion accompagne les entreprises régionales pour financer leurs projets de développement ou de transmission,
apportant des montants compris entre 0,3 et 4 M€ par opération. Son portefeuille est composé de 50 participations
environ, présentes dans des secteurs d’activité très divers tels que le logiciel, les med-techs, l’électronique, la
distribution, l’agroalimentaire, ou les services à la personne.
Plus d’information sur : www.galia-gestion.com
À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à
l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et
une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites
par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
À propos de Locaconcept
Locaconcept, regroupant les marques Locacuisines et TBM Services, forme un groupe de PME spécialisées dans
la conception et l'installation de bâtiments modulaires, dans la location et la vente de cuisines professionnelles
mobiles et provisoires à destination des entreprises et des collectivités.
Propriétaire d'un parc de plus de 300 modules techniques dédiés (cuisson, froid, laverie, etc.), et plus de
2 000 matériels professionnels de cuisine, Locacuisines est leader de ce secteur d'activité en France.
Depuis plus de 15 ans Locacuisines travaille auprès des collectivités et des services publics, des entreprises
privées. Les secteurs des cuisines professionnelles et des bâtiments modulaires étant soumis aux normes et règles
strictes couvrant aussi bien le procédé constructif que les matériaux, la sécurité ou l’accessibilité, ce cadre
réglementaire fait l’objet d’une attention particulière par son bureau d’études.
Retrouvez plus d'informations sur www.locacuisines.fr et sur www.tbm-services.com
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Contacts presse :
Bpifrance
Antoine Mathot
Tél. : 01 41 79 86 08
antoine.mathot@bpifrance.fr

Galia Gestion
Romain Compiègne
Tél. : 05 57 81 88 10
contact@galia-gestion.com

Bpifrance | COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 1ER JUIN 2016

Locacuisines
Benoit Meleiro
Tél. : 05 62 75 12 20
contact@locacuisines.fr

|2

