
Fondée en 1963 à Lapoutroie (Haut-Rhin) et présente sur 
quatre sites en France, Hussor Erecta est spécialiste de la 
location, du montage et de la vente d’échafaudages ainsi que 
de matériel d’étaiements. La société opère principalement 
sur trois marchés : les monuments historiques, la réfection 
de grands ouvrages d’art (en particulier les ponts), et le BTP 
à destination des ouvrages fonctionnels (Lycées, collectivités 
territoriales).

Fort d’une diversification métier et d’un savoir-faire reconnu, 
le Groupe a su croître ces dernières années tout en mainte-
nant son image différenciante : la souplesse, la réactivité et la 
sécurité. L’ambition des dirigeants-actionnaires est de pour-
suivre la dynamique actuelle afin de consolider sa position 
d’acteur incontournable de l’échafaudage et de l’étaiement 
technique.

A propos de cette transmission, Emmanuel Prevost, président 
de Hussor Erecta déclare : « Cette opération est à la fois 
un changement important, puisqu’elle marque le retrait de 
l’actionnaire familial historique, mais est réalisée dans une 
profonde continuité dans la mesure où les cadres montant au 

capital sont à la tête de la société depuis déjà de nombreuses 
années. Pour réaliser cette opération, GEI nous est apparu 
comme le partenaire idéal : leur ADN d’entrepreneurs, leur 
expérience de l’accompagnement opérationnel des sociétés 
en croissance et leur proximité géographique nous ont 
convaincus d’écrire cette nouvelle page de notre développe-
ment à leurs côtés ».

Hussor Erecta réorganise son capital et boucle une opération de 
transmission aux managers accompagnés par le fonds GEI. 
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INTERVENANTS

 f SOCIÉTÉ HUSSOR ERECTA
• Emmanuel Prevost, Gilles 
Husson, Christian Miclo, 
Dominique Perrin

 f INVESTISSEURS
• Serge Peiffer, Guillaume 
Bosshardt, Victorien Chouzo

 f BANQUES
• Julie Taral (BPALC), Tulin 
Cakir (LCL)

 f CONSEIL JURIDIQUE
• Danièle Albrecht 
(KPMG Avocats)

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
• GUILLAUME BOSSHARDT : GB@FONDS-GEI.COM
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