Le Groupe Jarnias s’engage dans la réduction de la pollution sonore
et poursuit son développement avec l’acquisition d’Acousteam
voir la vidéo

Pose de bâche acoustique sur le nouveau centre hospitalier Princesse Grace à Monaco

Paris, le 21 septembre 2022 - Jarnias, groupe français expert des travaux spéciaux et en
hauteur, annonce une nouvelle prise de participation majoritaire - la quatrième depuis le
début de l’année - dans le capital d’Acousteam, société qui propose des solutions
innovantes pour lutter contre la pollution sonore. L’objectif pour le Groupe, leader des
métiers sur cordes, est d’être la référence technique sur l’ensemble de métiers de la hauteur
et de la protection en s’entourant des meilleurs experts dans leur domaine. En
accompagnant l’accélération du développement de cette jeune entreprise, Jarnias souhaite
participer à la dépollution sonore des villes.

Le Groupe Jarnias acquiert l’expertise d’Acousteam pour faire baisser les décibels
Le Groupe Jarnias vient de réaliser une nouvelle prise de participation majoritaire au capital
d’Acousteam.
Créée en 2015, Acousteam travaille sur les problématiques de nuisances sonores notamment sur les
chantiers où elles constituent l’un des principaux risques sanitaires que ce soit pour les riverains, que
pour les ouvriers.

L’entreprise développe des solutions de bâches acoustiques sur mesure innovantes, personnalisables
et résistantes aux intempéries et aux conditions difficiles des chantiers (poussières, chaleur, UV, grêle,
orages, …). Certains modèles sont également anti-feu. Elle propose également des tentes acoustiques
pour isoler les activités les plus bruyantes (sciage thermique, découpage à la meuleuse, …).
Cette acquisition va permettre à Acousteam d’accélérer le développement de ses innovations grâce
au soutien, au réseau et aux moyens financiers d’un groupe. Romain Gayraud, son dirigeant, va
continuer d’apporter son savoir-faire technique, et Laetitia Gayraud, va poursuivre la recherche et le
développement de nouvelles solutions innovantes pour atténuer le bruit.
Les solutions Acousteam sont proposées principalement en France mais aussi en Suisse et à Monaco
pour des chantiers tels que la rénovation de l’Hôpital Princesse Grace de Monaco, la gare de Lausanne
en Suisse, l’isolation acoustique des travaux de nuit sur les voies ferrées ou dans le métro…
La société, dont les ateliers sont installés à Grenoble, génère aujourd’hui 1 million d’euros de chiffre
d’affaire. Cette acquisition, par le groupe JARNIAS, va permettre à Acousteam accélérer son
développement avec pour objectif une croissance de 100% de son CA.

La pollution sonore, un enjeu environnemental fort
D’après l’OMS (Organisation mondiale de la santé), le bruit est le second facteur environnemental
générant le plus de dommages sanitaires en Europe derrière la pollution atmosphérique. En juillet
dernier, le Conseil national du bruit et l’Ademe (Agence de la transition écologique) ont publié une
étude sur le coût social du bruit. Ce dernier est estimé à 155,7 milliards d’euros par an.

Le Groupe Jarnias renforce ses expertises
Depuis bientôt 30 ans, Jarnias, expert des travaux en hauteur et d'accès difficile, continue d’accélérer
son développement grâce à de nombreuses opérations de croissance externe, réalisées cette année,
avec pour objectif de s’entourer des meilleurs acteurs dans leur domaine.
Après Acro BTP (spécialiste de la haute montagne), Profil (spécialiste des secteurs de l’industrie et des
énergies décarbonées), Alti City (spécialiste des secteurs militaire, naval et portuaire), c’est au tour
d’Acousteam de mettre son savoir-faire de l’isolation phonique au service de Jarnias.
Ces acquisitions ont non seulement pour objectif de renforcer les expertises de Jarnias mais aussi
d’accompagner les dirigeants des différentes entreprises à accélérer leur croissance grâce au soutien
d’un groupe familial.
« L’arrivée d’Acousteam dans notre Groupe marque une étape supplémentaire de notre engagement
environnemental. La dépollution sonore est un enjeu prioritaire pour nous ! En effet, les nuisances
sonores constituent une problématique grandissante sur les chantiers qui est de plus en plus prise en
compte. L’atténuation de la pollution sonore devient une exigence de la part de nos clients et pour
répondre à leur besoin, il était important d’acquérir cette nouvelle expertise et en plus, d’évaluer
l’isolation procurée par nos solutions. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir désormais leur
fournir un indice d’affaiblissement acoustique des bruits aériens. Acousteam est comme Jarnias un
visionnaire et un passionné et nous nous réjouissons qu’il intègre notre Groupe. Nous sommes
particulièrement fiers de pouvoir accompagner ses dirigeants en leur donnant les moyens d’accélérer
le développement de leur entreprise au service de la dépollution sonore urbaine », se réjouit Xavier
RODRIGUEZ, président directeur général du Groupe JARNIAS.
« Après 7 années de forte croissance et au vu de l’augmentation exponentielle de la demande en France
et en Europe pour des solutions anti-bruit dans le monde des chantiers et de la construction, Acousteam

est heureux d’avoir trouvé l’associé idéal au niveau tant humain que financier pour accélérer son
développement, pénétrer de nouveaux marchés et faire aboutir les solutions techniques innovantes que
nos clients réclament ! », ajoute Romain Gayraud, président directeur général d’Acousteam.

Bâche acoustique sur le nouveau centre hospitalier Princesse Grace à Monaco

À propos de JARNIAS
Créé en 1993, JARNIAS est un groupe français expert des travaux en hauteur et d’accès difficile. Il
propose en outre les travaux de cordistes, la mise en place de dispositifs de protection de la sécurité
de l’Homme en hauteur pour le BTP et la formation. Grâce à ses dernières acquisitions (ACROBTP,
PROFIL, Alti City et Acousteam), le groupe a renforcé ses métiers dans les secteurs de la haute
montagne, de l’industrie, des nouvelles énergies, du nucléaire, du portuaire et du naval et
dernièrement de l’isolation phonique.
Présidé par Xavier Rodriguez, JARNIAS compte 250 collaborateurs au quotidien pour un chiffre
d‘affaires prévisionnel de plus de 50 millions d’euros pour 2022.
Depuis bientôt 30 ans, il œuvre pour les plus grands sites emblématiques français tels que Notre-Dame
de Paris, la tour Eiffel, le Mont-Blanc, le Port de Brest, le Panthéon, le musée d’Orsay, le Grand Palais
ou encore le stade de France et l’Hôpital Grâce de Monaco.
https://www.jarnias.fr/
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