
 
 
 
Communiqué de presse  
 
Paris, le 14 avril 2020 
 
  
ARCOLE INDUSTRIES reprend les activités du Groupe G2C DEVELOPPEMENT (CHAMPEAU, 
GAU, CEM DIP et TMB), premier fabricant de charpentes et structures bois en France 
  
ARCOLE INDUSTRIES a repris ce jour les sociétés CHAMPEAU, GAU, CEM DIP et TMB (le « Groupe 
G2C DEVELOPPEMENT ») qui constituent à elles 4 le premier acteur en France de la fabrication 
et de la commercialisation de charpentes en bois.  
 
Fort de ses 280 salariés et de ses 9 sites de production répartis sur le territoire français, le Groupe, 
dont le siège social se situe à Feytiat (87) est le partenaire des plus grands constructeurs de 
logements individuels et collectifs.  
 
Cette opération donne un nouvel élan au Groupe, l’intervention d’ARCOLE INDUSTRIES se 
traduisant par :  
- une augmentation significative des fonds propres du Groupe et l’assainissement de sa structure 
financière,  
- un soutien à l’actuelle équipe de direction, qui continuera de s’appuyer sur les équipes en place 
et les nombreux savoir-faire dont bénéficie le Groupe,  
- un programme d’investissements ambitieux dans l’outil de production et  
- un projet de développement du maillage national.  
 
Alexandre Bachelier, Directeur Général Délégué d’ARCOLE INDUSTRIES déclare : « malgré le 
contexte actuel de crise sanitaire, ARCOLE INDUSTRIES a fait le choix de maintenir son projet de 
reprise du Groupe G2C DEVELOPPEMENT.  Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le 
Management pendant plusieurs mois afin de bâtir un projet industriel ambitieux qui permettra au 
Groupe d’asseoir sa position de leader de la charpente bois en France. C’est une grande satisfaction 
pour ARCOLE INDUSTRIES de donner les moyens au Groupe de surmonter la crise actuelle et de 
l’accompagner, financièrement et humainement, dans la reprise d’une croissance solide. » 
 
 
 
A propos d’ARCOLE INDUSTRIES  
ARCOLE INDUSTRIES est un groupe industriel spécialisé dans la reprise et le redressement d’entreprises 
sous-performantes. Il s’intéresse principalement aux activités « Business-to-Business », dans l’industrie et 
les services. Au travers de ses filiales, ARCOLE INDUSTRIES emploie près de 1 500 salariés.  
 
A propos de G2C DEVELOPPEMENT 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 40 M€, G2C DEVELOPPEMENT est le numéro 1 français de la fabrication 
et commercialisation de charpentes en bois via ses trois filiales CHAMPEAU, GAU et CEM DIP. Le Groupe 
possède par ailleurs TMB, société spécialisée dans le transport de charpentes prêtes à poser.  
Le Groupe dont le siège social est basé près de Limoges s’appuie sur un réseau de neuf sites de production 
répartis sur le territoire français. Le Groupe compte 280 salariés. 
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