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Le Groupe GSCM (SOLFAB-DECORTES-BODARD), dont le siège est situé Aux Achards 
(85), est l’un des acteurs de référence de la conception, de la fabrication et de la 
commercialisation de constructions modulaires en France. Réalisant environ 50 M€ de 
chiffre d’affaires et employant 230 personnes, le Groupe produit environ 6 000 unités 
par an, soit une surface cumulée de production annuelle de l’ordre de 100 000 m². 
 
Les produits conçus et élaborés par le Groupe sont destinés à une clientèle variée 
composée pour l’essentiel des principaux loueurs du marché, mais aussi d’écoles et 
collèges, d’universités, de collectivités locales, de PME/ETI, etc. 
 
Porté par la reprise du marché du BTP (travaux du Grand Paris, événements mondiaux 
et sportifs à venir) et disposant d’une gamme de produits complète et renouvelée, le 
Groupe est dans une phase de croissance forte et offre de solides perspectives de 
développement. 
 
Grâce aux acquisitions réussies des sociétés DECORTES (Lyon) et BODARD (Vendée et 
Moselle) sous l’impulsion de ses actionnaires dont son fondateur, Laurent BURDIN, le 
Groupe dispose d’une excellente couverture nationale pour servir ses clients dans les 
meilleures conditions. 
 
Enfin, dans un marché contraint progressivement par le poids d’une réglementation 
de plus en plus stricte, de la nécessité de mener à bien d’importants travaux de R&D 
et des exigences des grands donneurs d’ordres, le Groupe entend se positionner 
comme un des acteurs clés de la consolidation en cours. 

 
 

 
 
ATOUT CAPITAL a conseillé l’acquisition du Groupe GSCM par l’actionnaire de référence 
lyonnais ORFITE dans le cadre d’une opération de transmission progressive du capital. 
Philippe FAUQUETTE, Directeur Général, réinvestit dans l’opération, tout comme BNPP 
Développement, actionnaire historique du Groupe. 
 
Cette opération capitalistique assure la pérennité du Groupe et lui permet d’envisager 
une nouvelle phase de croissance, autant de manière endogène que par opérations de 
croissance externe. 


