A Montesson, le 2 juillet 2019

VINCI Energies investit dans la start-up Bob! Dépannage,
les pros du dépannage 2.0
VINCI Energies, via son fonds d'investissement managérial Inerbiz, a choisi d'entrer au capital de
la start-up Bob! Dépannage spécialisée dans le dépannage de réseaux immobiliers.
Bob! Dépannage propose une offre innovante de maintenance qui combine un outil de pilotage,
une plateforme intégrant des partenaires qualifiés, et un accompagnement technique réalisé par
une équipe centrale d’experts.
Cette prise de participation permet d’associer l’expérience de VINCI Facilities (la marque dédiée
à la maintenance multitechnique et au facility management de VINCI Energies) au nouveau mode
d’intervention proposé par Bob! Dépannage.
« Ce partenariat avec VINCI Facilities nous donne désormais les moyens d’élargir et de diversifier
notre offre en France » explique Hamza Hassoun, fondateur de Bob! Dépannage.
« Pour VINCI Facilities, cette alliance nous permet d’avancer dans la transformation digitale des
métiers du facility management » affirme Philippe Conus, directeur de la marque VINCI Facilities.
À propos de Bob! Dépannage
Lancé en avril 2015 par Hamza Hassoun et Blaise Chavanne, l’entreprise se diversifie du BtoC quelques mois après
sa création en signant un contrat national auprès d’une chaîne de magasin. Composée d’une équipe de 10
personnes, Bob! Dépannage compte un réseau de 500 entreprises qui lui permet d’être présent dans les plus
grandes agglomérations françaises. Sa présence à l’échelle nationale sera renforcée en 2019.
A propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de
VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines, les bâtiments
et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2018 : 12,6 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 77 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 53 pays
www.vinci-energies.com
www.theagilityeffect.com
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