EDF Energy Services acquiert Imtech
•
•
•
•

EDF Energy Services est la joint-venture entre Dalkia et EDF Energy au Royaume-Uni.
L’acquisition participe au succès de la stratégie de long terme d’EDF, en renforçant sa présence au
Royaume-Uni.
Cette opération permet à Imtech d’accélérer le développement de ses services au Royaume-Uni et
en Irlande, en répondant aux tendances du marché et en tirant parti des nouvelles technologies.
La complémentarité des savoir-faire permettra à nos clients de bénéficier d’une offre plus large de
solutions innovantes.

EDF Energy Services, joint-venture entre EDF Energy et Dalkia, a réalisé l’acquisition d’Imtech auprès de la société
Endless LPP. Imtech est une entreprise de premier plan dans le domaine du génie climatique au Royaume-Uni et en
Irlande, et fournit des services techniques à ses clients dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie, du tertiaire et des
collectivités locales. L’acquisition d’Imtech est soumise à l’accord de la Commission Européenne.
Imtech emploie plus de 2 100 salariés et réalise un chiffre d’affaires de plus de 400M£ par an dans ses activités de
génie thermique et électrique, de maintenance technique d’installations, et d’intégration de systèmes d’acquisition et
de contrôle de données.
L’appui et le savoir-faire du Groupe EDF permettront à Imtech de continuer à fournir des services de haute qualité à
ses clients actuels et futurs, et de soutenir la croissance de l’ensemble de ses activités, en particulier dans le domaine
des solutions bas carbone, une composante majeure de la stratégie d’Imtech comme du Groupe EDF.
De plus, la complémentarité des expertises d’EDF Energy, de Dalkia et d’Imtech, permettra de tirer parti des toutes
dernières technologies et d’offrir des services innovants permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des installations
industrielles et tertiaires, depuis leur conception initiale, leur réalisation, leur exploitation et leur maintenance, jusqu’au
contrôle des consommations d’énergie.
Au sein d’EDF Energy Services, Imtech conservera son autonomie opérationnelle et poursuivra son activité en
s’appuyant sur son équipe de management expérimentée, qui a montré la qualité de son leadership depuis plusieurs
années. Pour accompagner cette accélération stratégique, Imtech envisage également de recruter de nouveaux
talents.
Vincent de Rivaz, PDG d’EDF Energy, estime que : « pour le leader de la production d’électricité bas carbone et
fournisseur d’énergie de premier plan pour les entreprises du Royaume-Uni, l’acquisition d’Imtech représente une
étape majeure pour développer les services énergétiques et les solutions bas carbone pour nos clients. Cet accord
représente un élément clé de notre stratégie de croissance et d’investissement sur le long terme et un témoignage
supplémentaire de notre engagement et de notre soutien auprès des entreprises et des industries britanniques.
Nous nous réjouissons d’accueillir les 2 100 collaborateurs d’Imtech. Les deux entreprises ont de nombreux points
communs et partagent la même vision en matière de sécurité, d’innovation et de qualité de service pour les clients ».
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Sylvie Jéhanno, Directrice Générale de Dalkia, déclare : « Grâce à cette acquisition, Dalkia aura le plaisir d’accueillir
les équipes compétentes et expérimentées d’Imtech au sein d’EDF Energy Services. La relation que ces équipes
entretiennent avec leurs clients constitue une base solide sur laquelle nous pourrons poursuivre la croissance de
l’activité. Je suis convaincue, par ailleurs, que la complémentarité des expertises d’Imtech et des entités du Groupe
EDF, constituera un atout incomparable pour le développement d’innovations techniques et numériques dans le souci
constant de la performance énergétique de nos clients. L’acquisition d’Imtech par notre joint-venture est une étape
majeure qui va contribuer à la réalisation des ambitions de développement de Dalkia à l’international ».
Paul Kavanagh, PDG d’Imtech, affirme : « Nous sommes enchantés de rejoindre la famille EDF. L’appui d’EDF
Energy Services renforce nos perspectives de croissance et fortifie nos relations avec les clients actuels et futurs pour
les années à venir. Je tiens à saluer le soutien qu’ils ont apporté à l’activité pendant toutes ces années et je me réjouis
de la poursuite de ce partenariat. En unissant nos forces à celles d’EDF Energy Services, nous avons accru notre
capacité à répondre aux futurs besoins de nos clients et nous serons en mesure de développer et de proposer des
solutions innovantes. Je voudrais remercier le fonds d’investissement Endless pour leur soutien et pour ce qu’ils ont
apporté pendant ces deux dernières années ».
Aidan Robson, Associé chez Endless, commente : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été partenaire
d’Imtech pendant ces deux dernières années. Les objectifs fixés ont été dépassés, il s’agit d’une remarquable réussite
qui démontre le professionnalisme de l'équipe et le potentiel de l’entreprise. Le Groupe EDF permettra à Imtech de
poursuivre son développement et pourra offrir des opportunités d’avenir pour les 2 100 salariés de l'entreprise.
Nous souhaitons à Paul Kavanagh et à toute l'équipe d’Imtech, ainsi qu’au Groupe EDF, tout le meilleur pour l'avenir et
nous les remercions pour leurs engagements. »
Imtech
Imtech est un fournisseur de services techniques de premier plan au Royaume Uni et en Irlande, et dispose de compétences et d’expérience
étendues dans les domaines du génie thermique et électrique, de la maintenance technique d’installations, et de l’intégration de systèmes
d’acquisition et de contrôle de données. Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 400 M£, 2 100 salariés et plus de 20 ans d’expérience sur ses
marchés, Imtech dispose des capacités techniques et financières pour satisfaire les besoins de ses clients, pour la conception des installations
thermiques et électriques, leur réalisation, leur maintenance et leur bonne exploitation dans la durée.
Depuis de nombreuses années, Imtech a développé une relation partenariale avec ses clients et ses principaux sous-traitants. Cette approche
permet à Imtech de mieux comprendre les attentes de ses clients et de mettre à disposition les ressources nécessaires pour les satisfaire au travers
de solutions innovantes, durables et flexibles mises en œuvre avec rigueur.
Les domaines d’expertise d’Imtech couvrent :
-

Services au Royaume Uni et SUIR en Irlande.
La maintenance technique des installations avec Inviron.
L’intégration des systèmes d’acquisition et de traitement de données en temps réel avec Capula.

EDF Energy
EDF Energy est le leader de la production d’électricité bas carbone, fournissant environ un cinquième de l’électricité du pays et fournissant de
l’électricité et du gaz à plusieurs millions de clients et d’entreprises.
EDF Energy produit de l’électricité avec 8 centrales nucléaires, plus de 30 fermes éoliennes, une centrale au gaz et deux centrales à charbon, ainsi
que des centrales de cogénération.
EDF Energy mène la renaissance du nucléaire britannique avec la construction d’une nouvelle centrale nucléaire à Hinkley Point C. Ce projet va
fournir de l’électricité bas carbone à hauteur de 7% de la demande du Royaume Uni. Le projet a d’ores et déjà un impact positif sur l’économie locale
et nationale, sur l’industrie britannique et permet d’accélérer le développement des talents et de la formation. EDF Energy investit également dans
plusieurs technologies bas carbone, parmi lesquelles les renouvelables et le stockage d’électricité. Le Groupe met à profit son expertise en
recherche et développement pour améliorer la performance de ses centrales de production existantes et pour promouvoir de nouvelles technologies.
EDF Energy fournit du gaz et de l’électricité à plus de 5 millions de clients et occupe une place de leader sur le marché de la fourniture d’électricité
en Grande Bretagne. Il est un fournisseur de premier plan pour les entreprises britanniques. Le Groupe propose des systèmes énergétiques
innovants pour ses clients tertiaires et des solutions digitales innovantes pour ses clients résidentiels. EDF Energy a également lancé le Blue Lab, un
accélérateur d’innovations qui a pour objectif de faciliter la vie de nos clients.

« The Better Plan » est le projet d’entreprise d’EDF Energy pour être un fournisseur d’énergie responsable et durable et fait partie intégrante de la
vision d’EDF à l’horizon 2030 de devenir l’électricien le plus efficace et le plus responsable, champion de la croissance bas carbone. Ce projet est
soutenu par des programmes environnementaux et sociaux qui ont été reconnus par de nombreuses organisations.
EDF Energy fait partie du groupe EDF, l’un des plus grands groupes énergétiques mondiaux. L’entreprise emploie environ 13 000 personnes sur
différents sites en Angleterre et en Ecosse.
Dalkia, leader des économies d’énergie en France
Dalkia, filiale du groupe EDF, est un des leaders des services énergétiques en France.
Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de
chaque site industriel.
Dalkia relève le défi de la transition énergétique et permet à ses clients de bénéficier d’une maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne
énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à l’optimisation de leur consommation, en passant par la maintenance et le pilotage des installations.
Tout cela avec des engagements de maîtrise de la consommation et des performances garanties sur la durée.
Dalkia gère actuellement la production et la distribution d’énergie au travers de 353 réseaux de chaleur et de froid en France. Le Groupe fournit
également des solutions énergétiques à 2 millions de logements, 2 800 établissements de santé et 16 600 établissements tertiaires et commerciaux,
et propose une gamme étendue de services (chauffage, climatisation, air comprimé, vapeur, cogénération, maintenance industrielle et autres
services) sur 2 100 sites industriels.
Endless
Endless a été fondé par Garry Wilson et Darren Forshaw en 2005 et place actuellement son quatrième fonds de 525M£. Endless se concentre sur
l’acquisition d’activités à fort potentiel d’amélioration de l’efficacité opérationnelle, en particulier des activités dissociées au sein d’un grand groupe
(« carve-out »), des acquisitions auprès d’autres fonds d’investissements, des opérations de MBO (management buy-out) et des activités à
redresser.
Pendant les deux dernières années, Endless a conclu plus de 15 transactions comme Jones Bootmaker, Carpet & Flooring, Imtech, MTI, Arran
Aromatics et Essential Fleet Services. Endless a dans son portefeuille 23 sociétés, soit un total de 2Mds £ de revenus.

