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Le Family Office Enthéos annonce sa cession du capital d’E-loft 

 
Le Family Office Enthéos annonce la cession de sa participation dans la société E-loft, un des 
leaders français de la construction modulaire en bois, au groupe industriel belge Etex. Enthéos 
était entré en 2018 au capital de la société qui a connu une croissance de plus de 50% par an 
depuis la prise de participation. 
 

 
 
Cofondée et dirigée par Philippe Roué et Edouard Lefébure, la société E-loft est le spécialiste français 
de la construction modulaire bois. Elle construit et commercialise des maisons familiales abordables (à 
partir de 1 000€ le mètre carré) et écologiques. Depuis 2020, E-loft s’est par ailleurs diversifiée dans la 
construction de logements collectifs en bois. La société affiche un chiffre d’affaires d’environ 20 millions 
d’euros après avoir construit, l'an dernier, environ 150 maisons.  
      
Enthéos est entré au capital d’E-loft en 2018 pour permettre de financer les projets de développement 
de la société et de structurer ses équipes. Cet investissement a notamment permis l’implantation d’une 
nouvelle usine de 22.000 mètres carrés à Ploufragan. Entre 2018 et 2021, et malgré la crise Covid, E-
loft a connu une croissance annuelle de plus de 50% ; la structure est passée de 50 collaborateurs à 
180 et a investi un nouveau site de production. 
 
Edouard Lefébure et Philippe Roué déclarent : « Forts de notre savoir-faire dans l’ossature bois, nous 
avons imaginé dès 2015 des maisons modernes, fonctionnelles et design. Elles sont construites 
essentiellement en atelier, permettant de gagner fortement en productivité. Enthéos a très vite compris 
l’intérêt de notre modèle et nous a fait confiance dans cette phase de développement commercial et 
d’industrialisation rapide. » 
      
Olivier Parmentier, dirigeant d’Enthéos, décrit ainsi sa décision d’investir dans la société : « Nous avons 
cru dans la vision de Philippe et Edouard : adopter une approche industrialisée pour offrir à leurs clients 
une maison avec un rapport qualité-prix exceptionnel. »   
 
Il souligne aussi que l’impact écologique positif d’E-loft a été fondamental dans la décision 
d’investissement d’Enthéos en 2018 : « En utilisant du bois plutôt que du béton, en construisant hors 
site ainsi qu’en permettant une isolation exceptionnelle des constructions, E-loft réduit 
considérablement les émissions de CO2 liées à la construction. En tant qu’investisseur engagé dans 
l’amélioration de notre impact environnemental, nous sommes fiers d’avoir contribué à l’émergence 
d’une filière française de la construction 3D bois. » Rappelons en effet que 30% environ des émissions 
de CO2 en France proviennent du secteur du bâtiment (construction et opération) et qu’une construction 
en bois plutôt qu’en béton permet de diminuer jusqu’à 60% l’empreinte carbone du gros œuvre*. 
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L’acquisition par Etex représente un nouvel accélérateur pour E-loft. Ses fondateurs et Enthéos se 
réjouissent d’avoir trouvé en l’acteur belge un partenaire idéal qui mettra à disposition ses compétences 
et capacités industrielles ainsi que sa puissance de frappe financière pour devenir le leader français de 
la construction modulaire. L'entreprise bretonne rejoindra la division “New Ways” d'Etex qui développe 
des solutions de construction durables, industrialisées et modulaires.  
      
A propos d’Enthéos    
      
Enthéos est un family office qui accompagne des PME françaises réalisant entre 5 et 50 millions de 
chiffre d’affaires avec des tickets d’investissement de 3 à 10 millions d’euros, aussi bien majoritaires 
que minoritaires. 
      
Investisseur engagé, Enthéos soutient des sociétés performantes et soucieuses de leur impact social 
et environnemental. En tant que family office, Enthéos peut s’affranchir de toute contrainte temporelle 
dans ses investissements et adapte son approche aux intérêts à long terme des participations qu’elle 
accompagne.  

Enthéos détient des participations notamment dans Virtuos (un des leaders mondiaux de la production 
de contenu 3D pour les acteurs du jeu vidéo), Biobank (fabrication de greffons osseux) ou encore Little 
Cigogne (DNVB de vêtements pour enfants offrant un service d’abonnement).  
      
Plus d’informations disponibles sur le site www.entheos-investissement.fr 
      

Liste des participants Enthéos 

Olivier Parmentier, Hugo Robiliard 

Conseil juridique : Fidal (Felix Huon, Laura Pluchard) 

Conseil fiscal : Arsene (Franck Chaminade) 
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