
COMMUNIQUÉ
Le Groupe BAM fait l’acquisition de TEPASSO, 

spécialiste du Gros Œuvre et Génie Civil en Occitanie
Renforcement de la présence du Groupe BAM dans le Sud-Ouest

Le 3 novembre 2022

SPÉCIALISTE DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT, LE GROUPE BAM POURSUIT SA CROISSANCE !

Le groupe BAM est né en 2010 de la rencontre de Laurent Bauer (métreur) et Serge 
Marrant (charpentier bois de métier) tous deux animés par l’envie d’entreprendre. Ils 
s’entourent d’une équipe solide et professionnelle partageant le même amour du métier.

En 12 ans, le groupe est passé de 450 000 € avec 7 collaborateurs à 78 500 000 € avec 
plus de 400 salariés. Dirigé par Serge MARRANT depuis sa création, le groupe BAM s’est 
agrandi et diversifié et comprend aujourd’hui des sociétés de charpente bois-couverture, 
gros œuvre, préfabrication bois et béton et métallerie-serrurerie réparties sur le grand 
Ouest, de la Bretagne à la Nouvelle Aquitaine. 

LE GROUPE BAM ÉTOFFE SON MAILLAGE TERRITORIAL  
ET CRÉE DES SYNERGIES ENTRE SES FILIALES

Présent en Bretagne, Pays de la Loire et Gironde, le Groupe BAM est aujourd’hui constitué d’entreprises opérationnelles 
œuvrant dans les métiers de l’enveloppe du bâtiment pour le marché privé ou public. La stratégie de développement 
du Groupe inclue de créer des synergies entre ses différentes filiales. Ainsi, la société SPL est amenée, entre autres, 
à fournir des éléments béton produits dans son usine pour répondre aux besoins structurels des chantiers de MGO ou 
BAUMARD spécialisées dans le gros œuvre. JARNOT fabrique des murs et façades ossature bois pouvant être livrés à 
l’ensemble des filiales du Groupe. DUPUY fournit les autres socié-
tés bordelaises en charpente industrielle. Une antenne BAUMARD 
est en cours d’implantation sur cette région également.

Poursuivant cette logique de développement organique et externe, 
le Groupe BAM cherche à s’implanter sur la région vendéenne et 
occitane. Tepasso, entreprise spécialisée dans le gros œuvre et 
très bien implantée sur le secteur de Toulouse, représente une 
belle opportunité pour le Groupe BAM d’étoffer son maillage dans 
le Sud Ouest et de mettre en place de nouvelles synergies. Parta-
geant ses bonnes pratiques, méthodes, bureau d’études, services 
supports, le Groupe BAM devrait insuffler un vent nouveau sur 
cette nouvelle acquisition pour poursuivre sa croissance.

De gauche à droite : Damien INGUANTA (DG Groupe BAM), Manuel RODRIGUES (Directeur 
TEPASSO), Serge MARRANT (Président Groupe BAM) et Philippe TEPASSO (ancien dirigeant)
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TEPASSO, ACTEUR HISTORIQUE DE LA 
CONSTRUCTION EN RÉGION TOULOUSAINE

Présente depuis 3 générations sur Sérignac dans le sud du 
Tarn et Garonne, l’entreprise Tepasso s’est bâtie une solide 
réputation dans la construction de bâtiments et plus particu-
lièrement de logements.

Implantée à mi-chemin entre Montauban et Toulouse, avec un 
effectif de 50 personnes (+ 40 intérimaires), un chiffre d’af-
faires de près de 12 M€, l’entreprise Tepasso peut réaliser 
des ouvrages de toutes tailles sur la région de Toulouse où le 
besoin est essentiellement concentré.

Serge MARRANT
Président Groupe BAM

Charpentier de métier issu du compa-
gnonnage, Serge décide à 28 ans de se 
lancer dans l’aventure de l’entrepreneu-
riat et rachète Jarnot, spécialisé dans 
la charpente et couverture en Ille-et-
Vilaine. De rencontres en opportunités, 
le Groupe BAM tisse sa toile et rayonne 
aujourd’hui sur la façade Atlantique.

Damien INGUANTA
Directeur Général Groupe BAM

Son BTS Génie Civil en poche, Damien fera ses 
armes chez Eiffage. C’est à l’occasion d’un 
projet commun entre Eiffage et Jarnot que 
Serge et Damien feront connaissance. Damien 
rejoindra l’aventure BAM à l’occasion du ra-
chat de l’entreprise Baumard spécialisée dans 
le gros œuvre dans le Maine-et-Loire en 2019.
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BOIS-BÉTON : UN MARIAGE HEUREUX

La force de nos entreprises est d’allier les qualités des deux matériaux qui font l’essence du Groupe BAM, le bois et le 
béton, pour proposer des projets uniques et performants, répondant parfaitement aux enjeux de la RE2020 :
• Réduire l’impact environnemental de la construction en optimisant les matériaux mis en œuvre 
• Miser sur un haut degré de préfabrication de façades et planchers pour minimiser notre temps chantier, limiter 

notre empreinte carbone, et maîtriser la qualité des ouvrages

Contact :

Morgane LEFEUVRE
Responsable Communication

06 76 73 02 21
morganelefeuvre@groupe-bam.fr


