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Blanchisserie Industrielle

ANETT reprend Blanchisserie Midi-Pyrénées (BMP)
ANETT
113 M€ de CA, 1500 personnes
ANETT est une société familiale créée en 1935 par
Paulette et René Billy à Sainte-Radegonde (79),
présidée aujourd’hui par Jean-Paul Billy, représentant de
la 3ème génération. Elle est spécialisée dans le nettoyage
et la location de linge pour les collectivités, hôtels,
industries etc.
Plus de 60 000 tonnes de linge sont traitées chaque
année, et plus de 12 000 clients servis chaque semaine !
ANETT compte 23 implantations nationales et une au
Maroc, emploie 1 500 salariés et réalise un CA consolidé
de 113M€ .
L’entreprise poursuit une politique RSE depuis de
nombreuses années, certifie l’ensemble de ses unités de
production, et agit en faveur de l’économie circulaire
avec l’initiation d’une plateforme « Chiff’ANETT » qui
permet à un ESAT local (Thouars) d’employer une
quarantaine de salariés handicapés et 4 éducateurs.
BMP, 4 M€ de CA, 45 personnes
l’un des derniers blanchisseurs indépendants
Reprise en 2000 par Michel Faucher, Blanchisserie
Midi-Pyrénées est implantée dans la zone industrielle
de Pamiers (09) et exerce son activité dans l'entretien
et la location de linge pour l'hôtellerie, la restauration et
les collectivités des départements limitrophes : Ariège,
Aude, Haute-Garonne…
BMP, l’un des derniers blanchisseurs indépendants,
réalise 4M€ de CA et emploie 45 salariés. Son niveau
de qualité de service très élevé lui permet d’être très
bien référencé auprès de l’hôtellerie de luxe et des
restaurants étoilés.
ANETT renforce sa présence
sur le territoire français …
Première entreprise familiale du secteur, ANETT prévoit
de consolider sa position d’acteur incontournable de la
location-entretien d’articles textiles et d’hygiène par le
développement de son chiffre d’affaires, en alliant
croissance organique et croissance externe dans une

logique de complémentarité de compétences, de
territoires, de services et de clients.
Le rapprochement avec Blanchisserie Midi-Pyrénées
permet ainsi à ANETT de renforcer son maillage
territorial dans le Sud-Ouest, peu couvert jusqu’alors
par le groupe, et de se rapprocher d’un confrère
partageant une vision et des valeurs communes.
Michel Faucher accompagnera dans un premier temps
Blanchisserie Midi-Pyrénées pendant une période de
transition pour ensuite mettre son expertise au service
d’ANETT.
LINKERS, conseil de l’Acquéreur
LINKERS, qui avait déjà conseillé ANETT dans
l’acquisition du groupe HYRIS (14M€ de CA dans le
quart Nord-Est de la France), a accompagné Jean Paul
Billy, Président de ANETT, durant tout le process
d’acquisition.
Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Michèle Fine)
Juridique : ALTANA (Mathieu Rambaud)

LINKERS Fusions & Acquisitions met l’expérience
de ses consultants au service de ses clients, PME
et ETI de tous secteurs, dans les domaines
suivants :
 Evaluation d’entreprises
 Ingénierie Financière
 Cessions, Acquisitions, Transmission
 Levées de Fonds, OBO, MBO, MBI
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