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 Richemont, le 30 mars 2017   
 
 

ACQUISITION 
 
 

Le groupe Masci acquiert la société Franchi S.A.S. 
 

 
Franchi S.A.S. va devenir le représentant du Groupe Masci dans la région Sud-Est : Groupe Masci et Franchi 
exploiteront progressivement l’ensemble des marchés, des savoir-faire, des personnels et des matériels issus 
des deux sociétés d’origine. Chacun bénéficiera ainsi des forces de l’autre. 
 

 
En acquérant la société Franchi, le groupe Masci conforte sa position de n°3 français dans l’application de la peinture 
industrielle, des revêtements techniques, et dans le traitement du plomb, de l’amiante et des métaux lourds. Avec ses 
savoir-faire, le groupe Masci protège, allonge la durée de vie et le cas échéant, démantèle des installations et 
équipements critiques. Cette acquisition vise à le renforcer dans le marché du pétrole et de la pétrochimie, ainsi que 
d’accroître sa présence dans le Sud-est de la France. Le nouveau groupe constitué aura réalisé en 2016 un chiffre 
d’affaires combiné de 30 M€ et emploiera 200 personnes. 
 
Groupe Masci et Franchi vont constituer un groupe unifié et ainsi couvrir progressivement l’ensemble des marchés et 
des savoir-faire issus des deux groupes en tirant parti de leur culture affirmée d’entreprenariat, soutenue par les 
valeurs d’exigence, de confiance et d’authenticité.   
 
Pierre Brzustowski, Président du groupe Masci indique : « Comme nous l’avions annoncé au moment de notre entrée 
au capital du Groupe Masci, il y a un an, le groupe Masci souhaite poursuivre sa croissance rentable par des 
développements organiques et par des acquisitions. Franchi S.A.S. constitue notre première croissance externe. Par sa 
forte spécialisation, elle renforce nos savoir-faire dans le pétrole et la chimie. Par sa présence géographique, elle nous 
renforce dans le Sud-est, premier marché français dans le traitement de surfaces. Ensemble, nous visons à apporter 
une nouvelle valeur ajoutée à nos clients, basée sur l’excellence opérationnelle, l’innovation et la proximité clients ». 
 
Bruno Masci, Directeur Général du groupe Masci : « L’ouverture de notre capital il y a un an visait à permettre des 
acquisitions. Franchi S.A.S. est un complément idéal à notre groupe de par ses savoir-faire et sa présence géographique. 
Nous partageons également une culture proche qui facilitera le rapprochement des équipes ». 
 
Pechel Industries Partenaires, actionnaire majoritaire de Groupe Masci se réjouit de cette première opération de 
croissance externe, destinée à donner au Groupe la présence et la puissance que ses savoir-faire et sa rigueur dans 
l’exécution justifient 
 
 
A propos de Franchi SAS 
 
Franchi S.A.S. a été fondée en 1983 par la famille Franchi. Au fil des ans, la société a acquis une position de leader 
auprès des industriels de l’Etang de Berre (Bouches du Rhône), en particulier dans les marchés du pétrole, de la 
pétrochimie et du gaz.  
 
Elle est implantée au cœur de la première zone pétrochimique française, qui compte pour 42% des importations et du 
raffinage du pétrole, 24% des capacités de stockage pétrolière et 50% de la production du chlore en France.  
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Avec ses 90 salariés, la société intervient soit directement sur les sites clients, soit à partir de ses deux ateliers de 
traitement de surface et de revêtements. Elle opère à partir de ses sites basés à Martigues, Fos sur Mer et Lavéra. Elle 
a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 9 M€. 
 
Par sa forte spécialisation, Franchi S.A.S. possède une expérience unique dans les revêtements de bacs de stockage 
pétrolier, pour traiter la corrosion interne, la corrosion traversante et pour traiter les caissons de toit flottant. Elle 
possède les habilitations et homologations les plus exigeantes pour intervenir en environnement explosif et pour 
éviter tout danger pour l’environnement, que provoqueraient les produits polluants.  
 
Julien Franchi, Président de Franchi S.A.S. : « Au moment de passer le relai, ce qui compte avant tout pour moi est la 
pérennité de Franchi S.A.S : conserver la confiance de nos clients, de nos salariés et de l’ensemble de nos partenaires. 
Avec le groupe Masci, nous partageons une histoire familiale similaire et des valeurs communes basées sur l’exigence 
et la capacité d’adaptation dans un environnement industriel en restructuration profonde. Je suis certain qu’en 
combinant nos forces, le nouveau groupe aura l’énergie, les ressources et l’audace qui assureront son développement 
futur »  
 
 
A propos du Groupe Masci 
 
Le groupe Masci est un leader français dans l’application de la peinture industrielle, des revêtements techniques, et 
dans le traitement du plomb, de l’amiante et des métaux lourds. Il intervient sur des installations et équipements 
critiques pour les protéger, en allonger la durée de vie et le cas échéant, les démanteler.   
 
Ses clients sont les grands groupes des secteurs du nucléaire, du pétrole, des énergies renouvelables, de l’industrie, 
des ouvrages d’art, des établissements recevant du public, de la marine et du transport.  
 
Le groupe intervient dans des environnements complexes grâce à ses certifications et homologations, qui 
correspondent aux plus hauts standards en matière d’Hygiène, Sécurité, Environnement et Radioprotection : MASE-
UIC, CEFRI, AFNOR Amiante, Qualibat technicité confirmée. 
 
Fort de ses savoir-faire et de sa forte culture entrepreneuriale, le groupe a connu une croissance moyenne de 20% par 
an sur les dix dernières années. Il a développé une politique active d’innovations en matière de procédés et de 
matériaux mis en œuvre : il a été, par exemple, un précurseur dans le décapage par induction, le contrôle et la 
robotisation du chemisage des conduites et dans le revêtement de haute technologie pour les condenseurs nucléaires.  
 
En mai 2016, il a ouvert son capital par une opération de LBO (Leveraged Buy-Out), de façon à renforcer ses ressources 
managériales et financières. Le fonds d’investissements Pechel Industries en est devenu l’actionnaire majoritaire, aux 
côtés de ses principaux dirigeants. 
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