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Communiqué de presse, Paris, le 15 janvier 2020 
 
BELFOR ACQUIERT CMBB  
ET COMPLETE AINSI SON OFFRE GLOBALE DE SERVICES 

BELFOR, leader mondial de l’assainissement et de la re-
mise en état après sinistre, annonce son rapprochement 
avec CMBB, entreprise qui intervient sur tous les chantiers 
relatifs à la rénovation et l’entretien post-sinistre du patri-
moine immobilier de clients professionnels et particuliers. 
Une acquisition qui permet à BELFOR d’enrichir son offre 
de services sur la partie rénovation et intensifie sa pré-
sence sur le segment du particulier.  
 
Grâce à cette opération de mise en commun de compétences, 
les deux sociétés sont aujourd’hui en mesure d'offrir partout en 
France une gamme complète de services après un sinistre : de 
l'évaluation des dommages, à la remise en état jusqu’à la réno-
vation. 
 
« Ce rapprochement nous permet de compléter à la perfection 
notre chaine de valeurs et d’offrir, sur l’ensemble du territoire, 
une offre globale à nos clients en nous appuyant, dans les deux 
structures, sur des collaborateurs expérimentés et engagés. » 
explique Léonore BOULTE, Directrice Générale de BELFOR 
(France). « Ensemble, nous comptons désormais plus de 500 
collaborateurs et un maillage élargi d’agences de proximité au 
service de nos mandants assureurs, courtiers, experts et syn-
dics-bailleurs.». 
 
Léonore BOULTE souligne la situation gagnant-gagnant de ce 
rapprochement. BELFOR conforte et étend sa position sur le 
marché de la remise en état après-sinistre. Ce rapprochement 
donne à CMBB de multiples opportunités de développement de 
son offre et la fait bénéficier de l’infrastructure et des res-
sources d’un groupe international solide.  
 
Gilles SAADA, le fondateur et Directeur Général de CMBB pré-
cise : « Au départ très présente sur la région Ile-de-France, 
CMBB développait son maillage territorial depuis plusieurs an-
nées en ouvrant de nouvelles agences en France. Cette opéra-
tion est un formidable coup d’accélérateur et ouvre de nouvelles 
perspectives d’évolution et de formation aux collaborateurs de 
CMBB. »  
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À PROPOS DE BELFOR 
BELFOR est le leader mondial de la réparation après-sinistre. 
BELFOR s’appuie sur plus de 35 années d’expérience, 9 200 
collaborateurs, 300 agences dans 34 pays, opérationnels et 
prêts à intervenir 365 jours par an, jour et nuit. En France, avec 
ses 300 collaborateurs et partenaires, BELFOR est prête à in-
tervenir rapidement et à tout moment.  
www.belfor.fr - @BELFORGroup 
 
À PROPOS DE CMBB 
En 2000, Gilles SAADA crée une entreprise de bâtiment second 
œuvre après-sinistre opérant auprès des  particuliers à la de-
mande des assureurs. L’idée a démontré que c’était une for-
mule gagnante comme l’atteste le développement de CMBB. 
Aujourd’hui, cette entreprise compte près de 200 collaborateurs 
et partenaires pour un chiffre d’affaires de près de 10 millions 
d’euros. 
www.groupe-cmbb.fr  

http://www.belfor.fr/
https://twitter.com/BELFORGroup
http://www.groupe-cmbb.fr/

