
 

 Le groupe Phoebe-Ingenica rachète le stéphanois BE 42 
Concept Industriel.  

 

Mars 2010, le groupe national Phoebe-Ingenica, présidé par Philippe ROMANO, vient d’acquérir le 

bureau d’étude stéphanois BE 42 Concept Industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoebe-Ingenica - Tél : 01 30 67 69 09 - www.phoebe.fr  

BE 42 Concept Industriel - Tél : 04 77 37 86 84 – www.be42.com  

 

Après le renforcement fin 2009 de ses fonds propres à hauteur de 6 M€ par le FSI (via CDC Entreprises) 

et Avenir Finance Gestion, le groupe national, présidé par Philippe ROMANO, répond immédiatement 

aux attentes de développements stratégiques de son actionnariat par le rachat d’un bureau d’étude 

stéphanois BE 42 Concept Industriel qui compléte son offre de service. 

 

Phoebe-Ingenica,  basé à Jouy-en-Josas (78),  fort de 400 collaborateurs (dont 80 en Rhône-Alpes) 

avec un CA de 30 M€, développe ses activités autour de deux pôles :  

le conseil, l’organisation et l’assistance dans le domaine de l’informatique, 

le conseil et la réalisation de projets de construction industrielle. 

Le groupe intervient dans les télécommunications, le médical, l’énergie, l’aéronautique, le pétrole et la 

pétrochimie, la chimie, le gaz et l’industrie pharmaceutique.  

 
Le jour de la signature avec Guy-Noël Boutry & Dominique Pédron (DG délégué de Phoebe) 

 

 

La société BE 42 Concept Industriel, avec à sa tête Guy-Noël BOUTRY, est spécialisée dans la 

conception de projets industriels (Structures métalliques, Bâtiments industriels, commerciaux et publics , 

Installations générales et tuyauteries industrielles ). Basée à Saint Etienne, elle réalise un CA de 900 K€ 

avec une équipe de 12 spécialistes ayant une très forte compétence technique. 

BE 42 Concept Industriel complète parfaitement le savoir-faire de Phoebe-Ingenica qui pourra ainsi 

répondre aux offres globales de ses clients. 

 

Les deux entreprises et leurs équipes, se connaissent très bien pour avoir travaillé ensemble sur de 

nombreux projets depuis plusieurs années. Elles partagent la même culture d’entreprise et les mêmes 

valeurs de service auprès des clients.  

 

Guy-Noël BOUTRY va tout naturellement rester à la tête de ses équipes sur Saint Etienne et, rejoindre le 

pôle Rhône-Alpes du groupe sous la responsabilité de Jean Pierre GELAS. 

 

 

 

Cette cession a été signée grâce au concours du cabinet de conseil en direction d’entreprise 

spécialisé en cession et acquisition de société de Monsieur Roland VACHERON, 

 

Ad Res ConseiL à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr. 

 

http://www.phoebe.fr/
http://www.be42.com/
http://www.adresconseil.fr/

