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EntrEprisEs du tErritoirE. Le groupe BHD est installé à Nort depuis quarante et un ans

une entreprise
familiale de 41 ans
A l’origine de BHD, il y a

Bretagne Bâche, créé en

1974 par Jean Blond. Son but

est d’équiper les camions de

la carrosserie Blond

Baudouin. En 1984, la

première phase de

diversification commence

avec la création de Maine

Bâche. Le groupe BHD est

constitué en 1992. S’en

suivent la création et le

rachat de plusieurs filiales.
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L’histoirE

470
C’est le nombre de salariés

que compte le groupe BHD

actuellement.

62
C’est en millions, le chiffre

d’affaires du groupe en 2014.

L’objectif pour 2018 est

d’atteindre les 100 millions

d’euros. En 2014, l’activité a

augmenté de 16 % par

rapport à 2013.

26
C’est le nombre de filiales du

groupe. 9 ont été acquises

dans les trois dernières

années. Parmi elles, on

retrouve REUS technologies,

entreprise spécialisée dans

le la couverture de fosses de

visite ou encore Figra,

spécialiste de la

signalétique. Le groupe

compte également six

participations dans des

entreprises.

8
Il s’agit du nombre de

millions de mètres carré de

textiles techniques qui sont

transformés chaque année.

LEs ChiffrEsdes expert du textile

Le groupe BHD est le leader
européen dans la fabrication
de protections en textile
technique.

d es bâches des
courts de tennis de
Roland-Garros aux
housses des sièges

première classe des avions
Airbus, en passant par les
structures en toile du nou-
veau stade de football de
Lyon, les secteurs d’activités
du groupe BHD sont larges.
« Nous sommes une fédéra-
tion d’entreprises expertes
qui fabriquent des protections
en textiles techniques », ex-
plique Nathalie Blond, res-
ponsable de la communica-
tion du groupe.
L’entreprise, créée il y a 41
ans, avait, au départ, voca-
tion à équiper les camions
d’une carrosserie nortaise

de rideaux latéraux (voir ci-
contre). Aujourd’hui, le
groupe compte 26 filiales à
travers toute la France.

L’aéronautique
et l’environnement
comme secteurs
porteurs

« Nous sommes le leader
européen, car il n’existe pas
de fédérations d’entreprises
comme la nôtre. On a seule-
ment des petits concurrents
présents sur chacun de nos

secteurs d’activités ».
Ce fort développement n’em-
pêche pas la PME nortaise
d’avoir une fabrication
100 % française et une ma-
tière première, à savoir le
textile, d’origine euro-
péenne. Il provient de Bel-
gique.
Après s’être développé et
diversifié grâce à la crois-
sance externe - neuf filiales
ont été acquises en trois
ans -, le groupe entre désor-
mais dans une « phase de
consolidation ». Plusieurs
filiales vont, par exemple,

regrouper leur activité com-
merciale pour se renforcer.
BHD espère atteindre un
chiffre d’affaire de 100 mil-
lions d’euros pour 2018 et
changer son statut de celui
de PME à celui d’ETI (entre-
prise de taille intermédiaire).

Energies renouvelables
Pour son développement,
BHD compte notamment sur
ses secteurs porteurs : l’aé-
ronautique et l’environne-
ment. « Nous avons un rôle
à jouer dans les énergies re-
nouvelables. Nous pouvons
notamment apporter de nom-
breuses solutions de protec-
tion pour l’éolien offshore ou
encore les énergies ther-
miques des mers ». On est
bien loin des bâches de ca-
mions du début.

Jimmy darras

Parmi ses réalisations, le groupe BHD compte notamment la couverture du stade de Nice ou des terrains de tennis de Nort-sur-Erdre. Photos DR

Une nouvelle gouvernance
Direction. L’entreprise familiale prépare l’avenir avec une nouvelle
gouvernance depuis le mois de juin. « On s’organise au mieux pour
faire le passage de flambeau ». Jean-Dominique Blond, qui est à la
tête de l’entreprise depuis 1990 est devenu président du conseil de
surveillance alors que Vincent Plessis occupe désormais la direction.


