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La société Profil intervient dans les secteurs
du bâtiment, de l’industrie et des énergies
décarbonées via sa filiale Profil Énergie.

PROFIL SE DÉVELOPPE EN
INTÉGRANT LE GROUPE JARNIAS
L’entreprise Profil, basée à Marseille, et spécialisée dans les travaux
en hauteur, vient d’intégrer le groupe Jarnias basé en Haute-Savoie,
également expert dans le même domaine. Une intégration qui
permettra à Profil de poursuivre son développement, notamment
dans les secteurs de l’industrie et des énergies décarbonées.

L

a société marseillaise Profil (65 collaborateurs
dont 50 cordistes ; CA : 6 millions
d’euros), spécialisée dans les travaux en hauteur pour les secteurs
de l’industrie, du bâtiment et de
la maintenance des sites de production d’électricité décarbonée
(nucléaire, éolien, solaire), créée
en 1993 par François Ranise,
vient d’intégrer le groupe Jarnias,
dont le siège est à Thyez en HauteSavoie, également expert des travaux en hauteur et d’accès
difficile. « Nous avons une volonté de développement de notre
activité et le groupe Jarnias souhaite élargir son positionnement
géographique, notamment par la
croissance externe. Nous nous
sommes rencontrés et nous
avons découvert que nous avions
des valeurs communes, notamment en termes d’impacts sociétaux », confie François Ranise.
Après quelques mois, un accord a

RÉGION SUD

été trouvé entre les entreprises.
Jarnias, créé en 1993 et dirigé par
Xavier Rodriguez, compte
100 collaborateurs pour un
chiffre d‘affaires prévisionnel de
50 millions d’euros en 2022 et
détient désormais 60 % du capital
de Profil. Le reste se partageant
entre François Ranise et quelques
salariés de l’entreprise. Après
Accro BTP (60 salariés ; CA :
12 millions d’euros), basé à
Sallanches, en Savoie et positionné dans le confortement de
falaises, en janvier, Profil est la
seconde opération de croissance
externe du groupe Jarnias, qui
dispose d’une forte expertise sur
les monuments historiques et qui
ambitionne de se positionner
comme un acteur majeur des
travaux en hauteur, en France et
en Europe.

RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Profil intervient dans les secteurs
du bâtiment (pour 40 % de son
activité), de l’industrie et des
énergies décarbonées via sa filiale
Profil Énergie, créée en 2014, qui
réalise un peu plus d’un million

d’euros de chiffre d’affaires. « Au
travers de Profil Énergie, nous disposons de toutes les certifications
nécessaires pour travailler
notamment dans le nucléaire.
Notre stratégie a toujours été
d’être irréprochable en termes de
réglementation, de formation et
de respect de la sécurité », poursuit le dirigeant, qui ajoute :
« Nous allons nous appuyer sur
les services support du groupe
afin de nous développer ». Profil
conserve son identité juridique et
François Ranise en est désormais
le directeur général.
Par ailleurs, depuis sa création,
Profil est impliqué dans une
démarche RSE (Responsabilité
sociétale des entreprises). « Cela
a toujours été dans notre ADN et
c’est aussi un des éléments du
rachat. Le groupe a la volonté
d’aller plus loin dans le domaine
de la RSE. Nous apportons nos
compétences, nos certifications
dans les secteurs de l’industrie,
mais également dans le domaine
de la RSE ». Profil a mis en place
une politique salariale transparente, prend en charge à 100 % les
transports en commun des salariés, apporte un forfait de
100 euros pour les activités sportives et culturelles des salariés,
mène une réflexion sur l’usure
professionnelle, réalise des
études sur les différents postes de
travail et participe actuellement
avec une dizaine de PME à une
expérimentation régionale
menée avec des financements de
l’Ademe sur la comptabilité
durable. « L’idée est de parvenir
à monétiser dans un bilan,
l’ensemble des impacts, positifs
et négatifs, de l’entreprise sur son
environnement et ses salariés ».
François Ranise envisage d’aller
plus loin encore et d’orienter
Profil vers le statut d’entreprise
à mission. « L’entreprise ne peut
pas être hors-sol, elle doit prendre
conscience de ses impacts et,
demain, toutes les sociétés
auront pour mission de faire
attention aux répercussions de
leurs activités. »
Didier Gazanhes
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