
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALL Ingénierie est cédé au Groupe Builders and 
Partners  
 
Arcéane a accompagné l’opération de cession de la société CALL Ingénierie au Groupe 
Builders and Partners. 
 
Le groupe Builders and Partners dirigé par Louis-Christophe Moissonnier a fait l’acquisition de 
l’entreprise CALL Ingénierie dont le siège est situé à Bordeaux. Créée en 2002 par Lionel Remy, 
l’entreprise en pleine croissance dispose d’un chiffre d'affaires de près de 1 million d’euros.   

La société CALL Ingénierie 
CALL Ingénierie, société créée en 2002 par Lionel Remy, est spécialisée dans la maîtrise d’œuvre 
générale au service d’enseignes nationales de restauration, centres de loisirs, points de ventes et 
résidences services. L’entreprise est située à proximité de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et 
accompagne sa clientèle dans tout l’hexagone et plus principalement sur la façade Ouest de la France. 

Lionel Remy a souhaité étudier la possibilité pour CALL Ingénierie de rejoindre un groupe qui lui 
permettrait d’améliorer encore ses performances et sa croissance.  
 

L’Acquéreur Builders and Partners 
Builders and Partners est un groupe d’ingénierie, de conseil et de management de projets intervient dans 
les secteurs de l’environnement, de l’immobilier, de la construction, de la géotechnique, de l’énergie et 
du numérique. Ils se sont portés acquéreur de CALL Ingénierie le 6 août 2021 avec la volonté de 
développer une stratégie de diversification vers des activités de restauration, de commerces et 
d’hôtellerie ; secteurs sur lesquels CALL Ingénierie a éprouvé son savoir-faire à l’échelle nationale 
pendant plus de 20 ans. Le Groupe Builders and Partners poursuit ainsi son développement. 
 

L’Opération 
Builders and Partners ont acquis CALL Ingénierie sur leurs fonds propres et ont proposé à Lionel Remy 
de les accompagner pendant une période minimale de 3 ans afin de développer son activité au sein du 
Groupe. 
 
Conseils Cédants 
Conseil financier : Arcéane –Laurent CHECA  
  
Conseils Acquéreurs 
Conseil Juridique : BG2V Avocats – Mathilde SPAGNOL et Stanislas RICHOILLEZ 
 
 

À propos de Arcéane 
Arcéane, société de conseil indépendante en fusions- acquisitions, dédiée aux PME (2 - 30 M€), 
composée de 16 professionnels, avec une présence nationale (5 implantations en France) et +250 
opérations à son actif. 
Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de PME-ETI 
et des entrepreneurs repreneurs. 
Membre de Geneva Capital Group (GCG), réseau mondial (+50 pays) de conseils indépendants en M&A. 


