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Factoria imprime un nouvel actionnariat, pour la première fois de son histoire. Fondé en 2006, le 

fournisseur francilien de solutions bureautiques est cédé par son fondateur, Christophe Martin qui 

souhaitait se consacrer à d'autres projets. Groupe Baelen, la holding d’investissement de Pierre 

Baelen, l'ex-dirigeant de l’activité financements structurés de HSBC, rachète la participation de ce 

dernier à l'issue de discussions menées de gré à gré avant la crise sanitaire. Le nouveau propriétaire 

avait, déjà, approché par le passé le dirigeant sans succès. Déjà actionnaire minoritaire, l'équipe de 

management emmenée par le directeur général Stéphane Puthon conserve sa participation. Implanté 

à Boulogne-Billancourt pour un effectif de 260 collaborateurs, Factoria rassemble plus de vingt 

sociétés dans toute la France grâce à une politique active de croissance externe (en moyenne 5 

par an). 
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Destinée aux entreprises (TPE, PME et ETI) et aux professions libérales, son offre est axée sur quatre 

métiers, l'impression, la dématérialisation, la téléphonie et l'infogérance. L'an dernier, le chiffre 

d'affaires réalisé par la structure francilienne atteint plus de 62 M€. La pandémie liée au Covid-19 

devrait peu impacter les revenus du groupe, cette année, en raison du redémarrage important de 

l'activité après le confinement. Pour financer cette acquisition, Groupe Baelen a structuré deux lignes 

de financement, une dette unitranche fournie par Kartesia et un emprunt PIK d'Actomezz. De plus, 

une ligne capex est initiée auprès d'un pool de banques historiques du groupe dont Société Générale. 

En intégrant Factoria, Groupe Baelen qui compte 9 pôles d'activité dans les services B2B, l'industrie 

légère et l'IT, renforce son pôle bureautique. Ce dernier totalise, désormais, des revenus cumulés 

d'environ 100 M€, ce qui en fait le deuxième acteur du secteur derrière l'alliance entre Koden et 

C'Pro nouée en février dernier (lire ci-dessous). « Nous allons poursuivre la stratégie de croissance 

organique et externe de Factoria avec des moyens supplémentaires en vue de devenir dans les années 

qui viennent le leader français de l'offre bureautique, téléphonie et IT pour les PME et ETI », 

expose Jérôme Lefèvre, directeur associé de Groupe Baelen. 

 

 

 

 


