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LERINS & BCW conseille BATIWEB GROUP dans le cadre de  

l’acquisition de HELLOARTISAN 

LERINS & BCW a conseillé la société BATIWEB GROUP dans le cadre de l’acquisition de 

HELLOARTISAN auprès de Se Faire Aider et de ses deux dirigeants. Omnes Capital, et ses co-

investisseurs Swen Capital Partners, Matmut Innovation et Golda Darty Partners accompagnent 

cette opération qui permet à BATIWEB GROUP de compléter son offre de mise en relation entre 

particuliers et professionnels du bâtiment. 

HELLOARTISAN permet à BATIWEB GROUP de franchir une nouvelle marche dans la 

digitalisation des travaux. Cette acquisition permet d’en gérer pratiquement toutes les étapes, et 

de répondre aux besoins des particuliers, tout en aidant les professionnels dans la gestion au 

quotidien de leurs entreprises. 

A propos de HELLOARTISAN 

Fondée en 2014 et dirigée par François Sorbier et Charles Coatalem, HELLOARTISAN a 

développé une plateforme digitale de mise en relation entre particuliers et professionnels du 

bâtiment proposant une offre de prise en charge totale des travaux depuis la sélection des 

entreprises, la signature du devis, le suivi, la coordination jusqu’à la livraison du chantier. 

La plateforme se positionne comme un point de contact unique et un tiers de confiance permettant 

aux particuliers de bénéficier d’une prestation sur mesure assurant une sélection qualitative des 

artisans et une gestion de toutes les étapes nécessaires à la réalisation de leurs travaux. 

La plateforme HELLOARTISAN gère aussi l’aspect financier de la relation entre l’artisan et son 

client, ce qui est un élément de différenciation essentiel par rapport à la plupart des autres 

plateformes. 

A propos de BATIWEB GROUP 

Fort d’une expérience de 10 ans dans la mise en relation entre particuliers et professionnels du 

bâtiment le groupe BATIWEB GROUP renforce sa position de n°2 sur le marché grâce à cette 



nouvelle acquisition. Il acquiert un savoir-faire unique et disruptif dans la relation particulier/artisan 

sur le marché de la rénovation. 

BATIWEB GROUP enregistre près de 8 000 clients artisans répartis sur la France et la Belgique 

pour un chiffre d’affaires 2017 consolidé de 14 M€. Il dispose ainsi de tous les éléments 

nécessaires et vertueux dans la chaine de valeurs de la digitalisation des travaux. 

 

CONSEILS : 

Pour BATIWEB GROUP : 

LERINS & BCW : Corporate : Cédric VINCENT (associé) et Marc GERVAIS. 

Pour les cédants : 

Ginestié Magellan : François DEVEDJIAN et Fabienne KEREBEL 

 

À propos de LERINS & BCW 

Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 

lesquels 17 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, 

comptabilité, ingénieur) : Héloïse Ayrault, Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, 

Didier Chambeau, Mathilde Croze, Cécile Dupas, Laurent Garrabos, Laurent Julienne, Alexis 

Katchourine, Bruno Lorit, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent Ségal, Christine Vialars, Cédric 

Vincent, Bertrand Vorms. 

Par ailleurs, le cabinet LERINS & BCW a développé une expertise dans les opérations de 

croissance externe et d’acquisition de technologies (Tech deals or Technology M&A) en 

mettant en place des équipes pluridisciplinaires. LERINS & BCW est en mesure de traiter ces 

opérations à forte valeur ajoutée technologique à 360° avec une approche « haut de bilan » 

combinée à une compréhension forte des enjeux métier de technologies et innovations 

complexes. Cette expertise permet ainsi de s’assurer de l’existence des actifs, de la titularité des 

droits ainsi que de la poursuite des développements et plus globalement la réussite du projet, le 

tout dans un contexte souvent international. 

Les équipes proposent à une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, une offre 

juridique globale en droit des affaires : corporate/fusions-acquisitions, private equity, 

contentieux, droit de la santé, droit pénal des affaires, fiscalité, droit social, propriété 

intellectuelle, droit des transports et négoce. 



Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management 

package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et accompagnement des 

start-up. 
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