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SOCIETEX CORPORATE FINANCE accompagne la cession 
d’ÉNERGIE SERVICE filiale d’EIFFAGE CONSTRUCTION 

 
ÉNERGIE SERVICE rejoint le Groupe ORTHOS 

pour poursuivre son développement 

 
 

 
Le 15 novembre dernier, le Groupe ORTHOS a acquis 100% des parts d’ENERGIE 
SERVICE, entreprise spécialisée dans la maintenance multi-technique. 
 
Intégrée au groupe EIFFAGE CONSTRUCTION depuis 2008, ENERGIE SERVICE propose un 
ensemble de services de maintenance multi-technique (chauffage, électricité, plomberie et 
sanitaire) à destination des gestionnaires de parcs immobiliers, des maîtres d’ouvrage et des 
maîtres d’œuvre. La société opère dans l’est de la France et devrait réaliser un chiffre d’affaires 
autour de 3 millions d’euros en 2013 avec une trentaine d’employés.  
 
Basé à Arras dans le Pas-de-Calais, ORTHOS intervient dans les métiers de bâtiment et du 
service à l’habitat et réalise 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. Pierre Lobry, Président, et 
Philippe Carbonnet, Directeur Général, ont créé en 1994 le Groupe qui emploie aujourd’hui plus 
de 650 collaborateurs répartis sur 25 sites dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et 
Normandie. 
 
Cette acquisition permettra au Groupe ORTHOS de développer son activité dans le nord-est de 
la France. 
 
 
 
 
Conseil cédant :  
M&A : Societex CF (Michel CHAMPSAUR – Agnès LEBALLEUR) 
 
Conseil acquéreur : 
M&A : Vimex (Guillaume VIGNON) 



 
 

Communiqué de presse 
Novembre 2013 

 

2 
 

 
 
À propos de SOCIETEX CORPORATE FINANCE 
 
 
Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est spécialisé dans le conseil en Corporate 
Finance et délivre des prestations « sur mesure » pour les PME familiales du Small et Mid-
Market et les cessions d‘actifs non stratégiques de groupes. Son équipe pluridisciplinaire d’une 
douzaine de Consultants lui permet de répondre à la plupart des problématiques sectorielles de 
ses Clients.  
 
Ses domaines d'intervention, en France et à l’étranger, couvrent principalement : 
- Le conseil en cession-acquisition, et l'ingénierie financière qui l'accompagne, 
- La levée de fonds dans le cadre notamment d’opérations de développement, 
- L’accompagnement à l’international, 
- L'évaluation d'entreprises sous la marque SVA (SOCIETEX VALUATION & ADVISORY) : 

valeurs de titres, valeurs des éléments incorporels (notamment la marque)... 
 
Ces interventions sont réalisées sur tout le segment du Small et du Mid-Cap : les valeurs des 
opérations conseillées sont comprises, pour la plupart, entre 2 et 50 millions d’euros. 
 
SOCIETEX CORPORATE FINANCE a conseillé près de 200 transactions ces dix dernières 
années et réalisé également une centaine de missions d’évaluation d’entreprise ou de marque à 
travers son entité SVA.  
 
SOCIETEX CORPORATE FINANCE, acteur indépendant leader sur le marché des Smid-caps 
de la fusion acquisition et dans le conseil en évaluation, est le représentant français exclusif du 
réseau international IMAP (www.imap), 3ème réseau mondial de transactions pour les PME 
(source Thomson Reuters - mars 2013) avec 9 milliards USD de valeur de transactions en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact SOCIETEX CORPORATE FINANCE 

Joëlle SAGLIO 
01.44.01.06.80 
Joëlle.saglio@societex.com 
www.societex.com 
SIRET  : 34330081000052 

http://www.societex.com/�

