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Oriad Ile de France ouvre son capital à Bpifrance Investissement pour 

accompagner sa transmission et son développement. 

 

Paris, le 29 septembre 2022 – Oriad Ile de France, spécialisé dans l’assainissement et l’entretien de canalisations, 

annonce aujourd’hui avoir finalisé une levée de fonds auprès de Bpifrance Investissement. Cette opération 

permettra à la société de finaliser sa transission capitalistique à Hamed Baccour, co-fondateur, et d’accélérer son 

développement. 

 

Présentation de l’activité et de sa structure en quelques lignes 

Créée en 2008, Oriad Ile de france, jeune société spécialisé dans l’assainissement, est devenue l’un des leaders 

des acteurs indépendants, notamment en développement une clientèle fidèle auprès des collevctivités et 

d’entreprises privées. Sa polyvalence, son expertise et son renouvellement constant font d’Oriad un acteur 

incontournable. Le développement repose sur une offre sans cesse renouvelée et élargie et un savoir-faire 

plusirdisciplinaire. 

 

Description de l’opération / contexte 

 

Créée par trois associés, le départ à la retraite de deux d’entre eux amène à écrire une nouvelle page de l’histoire 

de la société. Le troisième associé, Hamed Baccour, poursuit l’aventure grâce au soutien de Bpifrance 

Investissement qui lui apporte les moyens financiers pour investir et accélérer sa croissance. La dette senior est 

financée BNP et SOCIETE GENERALE, partenaires historiques de la société. 

 

 

« Ce nouveau partenariat permet à Oriad-Ile-de-France de se projeter sur le moyen et le long terme avec l’appui 

de Bpifrance. Nous répondons à de nombreux appels d’offres et le soutien de Bpifrance renforce notre crédibilité. 

La société est ainsi solidement financée, d’autant que les partenaires historiques de la société, BNP et SOCIETE 

GENERALE, ont à nouveau participé au financement. C’est un signe de confiance qui récompense 15 ans de 

travail et des perspectives très prometteuses. 

Et je tiens aussi à rajouter que cette opération a été rendue  possible par Grant Thornton, notre cabinet d’expertise 

comptable qui nous accompagne sur l’ensemble des enjeux comptables, de gestion et financiers. Enfin, MGT a 

été très important pour organiser et structurer l’opération, avec une approche très humaine et très pragmatique, 

assurant une fluidité des échanges entre mes associés cédants, les partenaires financiers et moi-même. » précise 

Hamed Baccour. 
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« Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au passage de témoin et à l’accélération du développement 

d’Oriad. Hamed Baccour pourra de surcroit s’appuyer sur les leviers de l’Accompganement Bpifrance pour déployer 

ses ambitions stratégiques » ajoute Nicolas de La Serre, Directeur d’Investissement chez Bpifrance. 

 

 

 

Intervenants  

 
Bpifrance Investissement : Nicolas de La Serre 

Conseil Juridique Société :  Marc Huynh - Grant Thornton 

Conseil Financier Société : Agnès Passet - Grant Thornton  

Conseil Financier Actionnaires : Laurent Cheynet, MGT 

Conseil Juridique Investisseur : Marielle Moureuil - Porte Neuve Avocats 

Audit Investisseur : Charles-André Lefeuvre - Bécouze 

 

 

 

Contacts presse : 

 
Oriad Ile de France 

Hamed Baccour 

Tél : 06 14 96 52 82 

Mail : h.baccour@oriad.fr 

 

 

 Bpifrance 

Laure Schlagdenhauffen 

Tél : 01 41 79 85 38 

Mail : laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr 

 

 

 

  
 

 

 

 

A propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 

finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, 

désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre 

proposée aux entrepreneurs.  

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, 

unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ –  

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

 

 

 


