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TRAVAUX EN HAUTEUR

Acro BTP s’encorde
avec Jarnias

Xavier Rodriguez (à gauche), PDG de Jarnias,
avec Julien Baud, qui reste à la tête d’Acro BTP.

La plus parisienne des
entreprises haut-savoyardes
de travaux en hauteur,
Jarnias, devient majoritaire
dans le capital du groupe
passerand Acro BTP.

Son ascension au sein du
groupe Jarnias a de quoi donner le vertige : embauché il y a
quatorze ans comme cordiste,
Xavier Rodriguez a gravi tous
les échelons de cette entreprise
de Thyez pour atteindre, il y a
cinq ans, le poste de directeur
général, puis pour se hisser, il
y a deux ans, dans le baudrier
de PDG. À 42 ans, le voilà qui
entame une nouvelle longueur
dans cette voie express, avec une
prise de participation majoritaire
au sein du capital du groupe
Acro BTP, basé à Passy. Effective
depuis le 31 décembre 2021,
cette dernière ne devrait être
que… la première d’une série.
« D’autres croissances externes
sont en cours, confirme Xavier
Rodriguez, dont une, bien avancée,
qui pèse pour 7 millions d’euros
[M€] de chiffre d’affaires. » Le
quadragénaire est bien décidé
à donner à son groupe une nouvelle dimension. Une volonté
qu’il illustre avec un chiffre
d’affaires (CA) qu’il espère
multiplier par dix en six ans :
« En 2022, indique-t-il, Jarnias
fera 50 millions d’euros de CA,
contre 5 millions en 2016. »
Expert des travaux en hauteur
et d’accès difficile, Jarnias a
été créé à Thyez en 1993 par
un guide de haute montagne
haut-savoyard, Jean-Paul
Jarnias, qui avait été sollicité
pour habiller la tour Eiffel à
l’effigie de la fusée Ariane. Un
premier succès qui marque le
décollage de l’activité. De défi
en défi, le groupe se développe
tranquillement autour de la
tour Eiffel et des monuments
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de la capitale (Notre-Dame-de-Paris, musée
d’Orsay, Grand Palais, etc.) et devient la plus
parisienne des sociétés haut-savoyardes de
travaux en hauteur. Elle compte aujourd’hui
100 collaborateurs dans ses trois filiales dédiées
chacune à un domaine d’activité : Jarnias Travaux
(travaux spéciaux d’accès difficile) ; Jarnias
Protection (protection des hommes et des biens
en hauteur) ; Jarnias Formation (formation aux
métiers de la hauteur). Un groupe qui pèse pour
20 M€ de chiffre d’affaires, sans prendre en
compte les 12 millions apportés dans l’escarcelle par Acro BTP.
« AVENTURE HUMAINE »
« Ce rachat d’Acro BTP est d’abord une aventure
humaine. Nous partageons les mêmes valeurs et
les mêmes objectifs », souligne Xavier Rodriguez,
avant d’ajouter que Jarnias cherche à racheter
« des spécialistes dans leur domaine ». Et il se
trouve que le groupe de Passy, avec ses 70 salariés
(Acro BTP, Acro BTP Suisse et ABM Aravis), est
spécialiste des travaux complexes de confortement, de soutènement et stabilisation de terrain
en milieu montagneux, ainsi que des ouvrages
de génie civil en altitude. De quoi consolider
Jarnias et lui assurer de nouveaux débouchés.
D’autant plus qu’Acro BTP (entreprise créée
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en 1999) a développé une solution propre – et
brevetée – permettant de stabiliser des terrains
sans travaux de terrassement préalables. « Julien
Baud, qui était jusque-là président d’Acro BTP,
est aussi l’inventeur de cette solution », précise Xavier Rodriguez. « Il va rester à la tête
de la structure et prendre, en plus, la fonction
de directeur technique “travaux spéciaux en
recherche et innovation” du groupe Jarnias. »
L’absorption d’Acro BTP permet en outre à Jarnias
de mettre un pied en Suisse via Acro BTP Suisse.
« Ce sera le camp de base de tous nos projets
internationaux », poursuit le PDG. « Nous avons
déjà des pistes en Nouvelle-Zélande, en Norvège
ou à Madagascar… » q

100

recrutements sont ouverts
au sein du groupe Jarnias,
pour tout type de postes.

1 000

personnes se forment tous les ans
via Jarnias Formation.

