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Mesmateriaux.com lève 1,25 million d’euros de fonds
pour financer son développement

Premier site de vente de matériaux de construction en ligne, mesmateriaux.com fait
face à un succès croissant et prometteur depuis sa création, tant auprès des
consommateurs que des distributeurs et industriels partenaires. Révolutionnant le
marché de la vente (et de l’achat) des matériaux de construction, le site enregistre une
croissance à trois chiffres en hausse permanente. Le fond de gestion CapHorn Invest
lève aujourd’hui 1,25 Million d’euros pour accompagner et soutenir ce
développement annonciateur de belles perspectives…

Depuis 3 ans, le site e-commerce mesmateriaux.com
révolutionne l’achat de matériaux de construction
par les particuliers en proposant une offre unique en
ligne. Le grand public peut ainsi acheter, partout en
France, tous les matériaux nécessaires à son projet de
construction ou de rénovation et se les faire livrer
directement sur le chantier.
S’appuyant sur un réseau de 50 partenaires
commerciaux, mesmateriaux.com a ainsi déployé
son offre « hors norme » via plus de 960 dépôts en
France, afin de proposer à ses internautes des
produits et des transports à l’échelle locale. Le
catalogue de 5.000 références est déjà accessible pour
70 % de la population, garantissant ainsi une
économie de temps et d’argent aux bricoleurs avertis
à la recherche de service et de qualité, le tout
accompagné d’un bilan carbone exemplaire.

En entrant au capital de la société PBH SAS qui exploite le
site, CapHorn Invest participe à son développement et lui
donne accès à un réseau de partenaires lui permettant
d’accélérer encore sa conquête de leadership sur un marché
porteur, à fort potentiel et encore inexploité sur Internet. D’ici
deux ans, Mesmateriaux.com vise la reconnaissance du grand public et la place de n°1 dans
le secteur des matériaux de construction sur Internet.

Le site mesmateriaux.com est édité par le SAS PBH et propose la vente et la livraison de matériaux de
construction aux particuliers. Créée en 2009, sa gestion est aujourd’hui assurée par 2 dirigeants :
- Yohan Pinto, 33 ans, initiateur du projet, Directeur du développement de l’entité commerciale
www.mesmateriaux.com dans sa globalité, ex-chef d’entreprise du BTP.
- Mathieu Brulon, 32 ans, Directeur Pricing et Sourcing, ex-ingénieur en Bureau d’études bâtiment.
Intégrant aujourd’hui une équipe de 12 personnes basée au Mans, la société table sur un CA supérieur
à 5 M€ pour sa 4e année d’exercice.
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