
  
 

 
LAURALU s’associe à l’entreprise finlandaise HALLIX pour compléter ses 

savoir-faire et accélérer son expansion européenne  
 
 
Lyon, le mercredi 2 juin 2021 – Le groupe LAURALU, concepteur, fabricant et installateur de 
batîments démontables, annonce aujourd’hui sa prise de participation majoritaire au capital 
de la société finlandaise HALLIX, acteur spécialisé dans la conception, la commercialisation et 
l’installation de structures métallo-textiles abritant des centres logistiques et des ateliers de 
production. 
 
Située à Kokkola en Finlande, l’entreprise HALLIX a été fondée en 2019 par des experts du 
marché de la construction semi-temporaire de moyenne et grande portée. Deux ans après sa 
création, l’entreprise réalise plus de 3 M€ de chiffre d’affaires et envisage un doublement de 
son activité en 2021. 
 
Cette acquisition va permettre au groupe LAURALU d’élargir sa gamme produits en intégrant 
dans son offre des structures de grande portée, très techniques, répondant aux normes les 
plus élevées du marché.  
 
Le déploiement en Finlande est également l’occasion pour le groupe d’accueillir de nouveaux 
profils internationaux qui permettront d’accélérer encore la croissance hors de France. Après 
l’ouverture de filiales au Royaume-Uni et en Espagne, le groupe LAURALU va maintenant 
développer son activité en Europe du Nord, et poursuivre son développement rapide. Depuis 
l’entrée au capital d’Evolem en décembre 2018, le groupe Lauralu aura ainsi doublé son chiffre 
d’affaires, avec 25M€ anticipés en 2021, et fait croître de près de 70% son parc locatif installé. 
 
Pour Olivier HOHN, dirigeant du Groupe  LAURALU- HALLIX , « cette acquisition nous permet 
immédiatement d’élargir et d’approfondir notre gamme unique et innovante de Bâtiments 
démontables et semi permanents. C’est également l’occasion d’étendre notre rayon d’action 
sur toute l’Europe du Nord. Les synergies techniques commerciales et géographiques  
attendues devraient permettre au Groupe d’atteindre les 50M€ de chiffre d’affaires à 3 ans ».  
 
Sandrine ESCALEIRA, partner EVOLEM, ajoute : « Olivier HOHN et son équipe ont inscrit 
LAURALU dans une trajectoire de croissance particulièrement remarquable. HALLIX et Jussi 
LAMPELA, son dirigeant, ont également fait preuve d’un sens du développement très rapide 
depuis la création récente de la société. Cette nouvelle acquisition va ainsi nous donner 
l’opportunité de renforcer encore cette dynamique d’expansion commune en France et en 
Europe. » 
  



  
Intervenants de l’opération  
 
Acquéreurs : LAURALU (Olivier HOHN, Tarquin HEATH), EVOLEM (Sandrine ESCALEIRA, Victor 
d’HEROUVILLE, Francois NOIR,) 
 
Conseil juridique Acquéreurs : Ernst & Young (Tommy HOLMSTRÖM, Reino HYVÄRINEN, Sanni 
NEVALA) 
 
Acq. DD Financière : Ernst & Young (Timo REIJONEN, Joe RISPOLI) 
 
Acq. DD Juridique, Fiscale et Sociale : Ernst & Young (Sakari HELMINEN, Raimo HIETALA, Ossi 
KÄRNÄ, Sanni NEVALA) 
 
Vendeurs : Jussi LAMPELA, Teemu KELA, Eero KAINUA, Kari HERRONEN, ALAVESA Holding Oy 
 
Conseil juridique Vendeurs : HH Partners (Martin VON WILLEBRAND) 
 
A propos de LAURALU 
 
Créée en 1998 et située à Saverdun en Ariège, l’entreprise Lauralu a été reprise en 2014 par 
Olivier Hohn, ancien Directeur Général de Spaciotempo (pôle structures et tribunes du groupe 
GL Events). En quelques années, cet expert du secteur a su passer d’un business model de 
vente à du locatif tout en se développant à l’international avec l’ouverture de filiales au 
Royaume Uni et en Espagne. Lauralu s’est imposé comme un acteur majeur en France et 
maintenant en Europe du marché de la fabrication et de la location de structures métallo-
textiles.  
 
A propos d’EVOLEM 
 
Family office créé en 1997 par Bruno Rousset, fondateur d’April, Evolem s’est donné pour 
mission de faire grandir des initiatives durables en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de 
l’éducation et de l’environnement. Catalyseur d’initiatives, Evolem compte aujourd’hui 22 
collaborateurs et s’appuie sur son triple ancrage entrepreneurial, familial et citoyen pour 
porter une vision responsable de son métier. Actionnaire et partenaire engagé dans la durée, 
Evolem accompagne des PME pour en faire des ETI, épaule des start-up pour asseoir leur 
modèle, et soutient plus largement des projets à dimension philanthropique.  
 
Evolem a accompagné depuis sa création plus d’une centaine d’entreprises, ce qui représente 
aujourd’hui 5 700 emplois et près de 700 M€ de chiffre d’affaires agrégés. 
www.evolem.com 
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