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Communiqué de presse, Paris, le 3 mai 2022 
 
LE GROUPE PARTECH REJOINT LA FAMILLE BELFOR ! 
 
Paris, le 3 mai 2022 - Le Groupe BELFOR annonce son rapproche-
ment avec le Groupe Partech, une entreprise reconnue et qualifiée 
sur le marché de l’assainissement et de la remise en état après 
sinistre depuis plus de 15 ans. Une acquisition qui permet à  
BELFOR de renforcer son maillage géographique et sa présence 
sur le segment du particulier.  

 
Grâce à cette opération, BELFOR est aujourd’hui en mesure d'offrir 
partout en France une gamme complète de services après sinistre. 
 
« Le Groupe Partech vient renforcer notre réseau d’agences de proxi-
mité dans l’Ouest et le Centre de la France. L‘expertise et le savoir-
faire du Groupe Partech vont nous permettre de consolider notre part 
de marché sur le segment de la réparation en nature sur ces deux ré-
gions ». explique Léonore Boulte, Directrice Générale de BELFOR 
France. 
 
Elvir Kolak, CEO de BELFOR Europe, ajoute : « Chez BELFOR, nos 
objectifs de croissance sont ambitieux et ne reposent pas sur une seule 
approche. Nous prévoyons à la fois une croissance organique et une 
croissance par acquisitions. Cela vaut pour la France et pour toute l'Eu-
rope ». 
 
Léonore Boulte souligne que ce rapprochement aura un effet positif sur 
l’ambition de BELFOR de devenir un des acteurs majeurs au service 
des compagnies d’assurance et des professionnels de l’immobilier. Ce 
rapprochement offre au Groupe Partech de multiples opportunités de 
développement de son offre de service. Par ailleurs, le Groupe Partech 
va ainsi bénéficier d’une infrastructure et des ressources d’un groupe 
international solide.  
 
Pascal Michaud, le fondateur et DG du Groupe Partech, précise : 
« Cette opération est un formidable coup d’accélérateur et ouvre de 
nouvelles perspectives d’évolution et de formation aux collaborateurs 
du Groupe Partech ».   
 
Enfin, Léonore Boulte conclut, « Cette opération constitue de fait une 
opportunité de développement pour les deux entités. Nous sommes 
heureux d'accueillir le Groupe Partech comme nouveau membre de la 
famille BELFOR en France ». 
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À PROPOS DE BELFOR 
BELFOR est le leader mondial de la réparation après-sinistre.  
L’entreprise s’appuie sur plus de 35 années d’expérience,  
11 100 collaborateurs et 450 agences dans 55 pays, opérationnels et 
prêts à intervenir 365 jours par an, jour et nuit. En France, avec ses 
500 collaborateurs et partenaires, BELFOR dispose d’une capacité 
d’intervention rapide à tout moment.  
www.belfor.com/fr/fr 

À PROPOS DU GROUPE PARTECH  
Le Groupe Partech est spécialiste de l’intervention après-sinistre sur 
le Grand Ouest. L’entreprise intervient majoritairement sur le segment 
résidentiel sur missionnement des compagnies d’assurance, experts, 
syndics et institutionnels. Le Groupe Partech est également spécia-
lisé dans les travaux de désamiantage, démolition au travers de sa fi-
liale MPH. Le Groupe Partech Services dont le siège est à Chambray 
Lès Tours, compte plus de 100 collaborateurs répartis sur 9 agences.  
www.partech-services.com  
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