
Twintec est un groupe familial spécialisé dans la conception 
et la réalisation dans le monde entier de sols industriels inno-
vants grâce aux technologies du béton fibré sans joint, et plus 
récemment du béton à retrait compensé, plus respectueuses de 
l’environnement. La société a été fondée par Bruno Lazzari en 
1996. Elle est actuellement dirigée par son fils Julien Lazzari. 

Twintec produit plus de 3 millions de m2 de sols industriels 
chaque année pour un chiffre d’affaires d’environ 150 m€. Le 
groupe, intégré verticalement, développe et commercialise 
également des équipements de pose (Topp&Screed) et de 
finition, associés à l’activité dallage. 

Grâce à leur propre service R&D, les sols Twintec sont des sols 
innovants sans joint qui permettent de réduire l’épaisseur du 
dallage, alliant rapidité de mise en œuvre et durabilité des 
produits.

Le groupe se distingue par l’aspect écologique de ses produits : 
il a développé une technique de revalorisation des fibres d’acier 
issues de carcasses de pneus qui illustre sa démarche RSE. L’en-
treprise est également pionnière dans les techniques de rénova-
tion des sols existants.

Bruno Lazzari, fondateur : Nous avons trouvé chez GEI un 
partenaire qui partage nos valeurs et notre vision : fournir un 
sol personnalisé, de haute performance et garantir sa qualité, 
réduire l’impact environnemental en investissant dans les tech-
nologies et les hommes.

Julien Lazzari, CEO de Twintec : L’entrée de GEI permettra 
de renforcer et accélérer les objectifs du groupe : consolider 
nos positions sur les marchés existants (USA, Europe, Moyen-
Orient) et suivre nos clients partout dans le monde, déployer 
notre expertise via notre offre globale - conception /mise en 
œuvre / garanties /rénovation – pour nos clients et investisseurs 
internationaux. 

Serge Peiffer, président de GEI : Nous sommes convaincus de 
la démarche de Twintec basée sur la valeur ajoutée pour l’uti-
lisateur final que ce soit dans les bâtiments neufs ou existants 
grâce à des équipes de grande qualité. Nous sommes fiers de 
pouvoir accompagner la croissance du groupe et soutenir son 
ambition à long terme. 

Afin d’accompagner le groupe dans son développement et d’appuyer 
ses objectifs de croissance organique à l’international, Twintec fait 
entrer GEI à son capital. 
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INTERVENANTS

 f AUDIT FINANCIER
• KPMG FINANCE : Mathieu 
Schohn, Adrien Vita

 f AUDIT JURIDIQUE, FISCAL, 
SOCIAL 

• KPMG AVOCATS  : Florence 
Olivier, Edouard Mouveaux, 
Jérôme Talleux, Albane 
Eglinger

 f AVOCAT
• NORTON ROSE FULBRIGHT 
/ DCL Avocats : Dorothée 
Ciolino

 f GEI
• Serge Peiffer, Danielle 
Mangin, Victorien Chouzo

A PROPOS

GEI est un fonds d’investissement indépendant doté de près de 300 millions d’euros. 
Les souscripteurs sont  exclusivement des entrepreneurs, qui viennent apporter leur 
expertise en plus de leur support financier afin d’épauler au mieux les dirigeants de PME 
et ETI.

Avec des bureaux à Nancy, Strasbourg et Lille, le fonds intervient en tant qu’actionnaire 
majoritaire ou minoritaire pour des montants unitaires compris entre 5 et 20 millions 
d’euros. GEI est un fonds généraliste, profondément ancré dans le tissu économique et 
industriel du grand quart nord-est, qui rassemble une équipe d’investisseurs de terrain.

GEI accompagne toutes les PME et ETI rentables, en croissance, dans des contextes de 
développement ou de transmission. Alliant le flair à l’expertise, GEI veille systématique-
ment à faire concorder les intérêts des investisseurs et dirigeants pour permettre à ces 
derniers de donner corps à leur ambition. 

 f PLUS D’INFORMATIONS : WWW.FONDS-GEI.COM

 f CONTACTS
• SERGE PEIFFER : SP@FONDS-GEI.COM
• DANIELLE MANGIN : DM@FONDS-GEI.COM


