Communiqué de presse

Le Groupe Orllati rachète l’entreprise DMB
Le Groupe Orllati rachète l’entreprise DMB avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. L’ensemble des 130
collaborateurs de DMB rejoindront le Groupe Orllati, de même que deux des trois dirigeants et propriétaires
actuels de la société, MM. Stefan Muller et Joaquim Barroso. Active dans la démolition, l’assainissement,
la rénovation et le traitement du béton, l’entreprise DMB complète idéalement la palette des prestations du
Groupe Orllati. Les clients genevois de DMB et de la filiale genevoise d’Orllati bénéficieront ainsi de cette
synergie de savoir-faire reconnus depuis plusieurs décennies.
Lausanne, le 29 mars 2018 – Le Groupe Orllati rachète l’entier du capital-actions de DMB avec effet rétroactif au
1er janvier 2018. Créée il y a 33 ans, forte de plus de 130 collaborateurs expérimentés, bien enracinée dans la
région genevoise, DMB est une entreprise formatrice reconnue par l’Etat de Genève avec certification ISO 9001,
14001 et 18001. Membre des associations professionnelles SSE, ASFS, ASSED et CCGP, elle jouit d’une
excellente réputation dans le domaine des travaux démolition, l’assainissement, la rénovation et le traitement du
béton. Le profil de DMB complète idéalement celui du Groupe Orllati qui renforce ainsi les activités de sa filiale
genevoise, en complétant les prestations que l’entreprise propose depuis plusieurs années à ses clients genevois.
DMB est rachetée à Claude Arnold, Stefan Muller et Joaquim Barroso, les trois propriétaires-dirigeants actuels.
Claude Arnold ayant souhaité prendre sa retraite, Stefan Muller et Joaquim Barroso étaient à la recherche d’un
repreneur déjà bien implanté en Suisse romande ayant les moyens d’assurer la pérennité et le développement des
activités de cette entreprise familiale. Leur choix s’est évidemment porté sur Orllati qui partage le même savoirfaire et les mêmes valeurs.
Au niveau opérationnel, aucun changement n’interviendra dans les relations avec les clients, partenaires et
collaborateurs.
Avni Orllati commente ce rachat : « Depuis la création de l’entreprise il y a bientôt 25 ans, nous complétons et
enrichissons sans cesse la palette de nos prestations. Nos clients apprécient de pouvoir obtenir d’une seule
entreprise les services qu’ils doivent sinon aller négocier avec de multiples interlocuteurs. L’ancrage genevois de
DMB est un autre atout et nous nous réjouissons de pouvoir nous rapprocher de nos clients du bout du lac pour
les servir de manière encore plus efficace à l’avenir. »
Stefan Muller et Joaquim Barroso commentent également : « Le départ de notre associé de longue date
Claude Arnold a été l’occasion de réfléchir à l’avenir à long terme de l’entreprise. Nous avons cherché un
investisseur bien implanté sur le marché romand pouvant nous aider à accéder à de nouveaux marchés. Notre
choix s’est naturellement porté sur le Groupe Orllati qui correspond parfaitement à ce profil. »
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