
  
 

 

 

Le Groupe Everest poursuit son maillage du territoire  
 

Après une année 2019 très active (+18% de CA à périmètre constant), le groupe EVEREST 

poursuit son développement à la fois par croissance interne (montée à plein régime de 

l’agence d’Annecy et ouverture au 1er juin 2020 de l’agence de Grenoble) mais également par 

croissance externe en intégrant deux nouvelles agences de location et de montage 

d’échafaudages basées à Gap (05) et Gravéson (13) appartenant au Groupe GSD 

Echafaudages. 

 

« La complémentarité géographique des implantations – le fonctionnement par agence 

autonome proche de celui d’EVEREST – le professionnalisme des équipes chantier – la 

volonté d’une partie des dirigeants actuels de GSD à s’inscrire dans un nouveau projet sont 

autant de point clefs qui nous convaincus à réaliser cette opération ambitieuse » conclu 

Frédéric DE SAINT JEAN, Président du Groupe EVEREST. 

 

 

 
 



  
 

 

 

En 2020, le Groupe EVEREST réalisera 9 M€ de chiffre d’affaires (7.5 M€ pour les activités 

de location montage – 1.5 m€ pour les activités de négoce d’échafaudages sur internet à 

travers le site monechafaudage.com) - emploiera près de 70 collaborateurs – réalisera plus 

1000 chantiers sur le quart sud-est de la France. 

 

Cette stratégie de croissance s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du capital du Groupe 

EVEREST réalisée en juillet 2019 avec l’arrivée minoritaire du fond d’investissement 

lyonnais CAPELIA.  

 

Courant 2021, des études seront réalisées visant à la poursuite de la couverture du territoire 

national. 

 

 

 

Contact presse :  
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