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Dalkia (Groupe EDF) franchit une étape importante dans son 
développement au Moyen-Orient avec l’acquisition de U.S. Chillers 
Services 
 
Dalkia, filiale d'EDF spécialisée dans les services énergétiques, annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord 
avec les actionnaires de U.S. Chiller Services, principalement le groupe Al Shirawi, pour l'acquisition des 
sociétés U.S. Chiller Services au Moyen-Orient et aux Etats-Unis. 
 
U.S. Chiller Services est spécialisée dans l'exploitation et le gros entretien de grandes installations de production de 
froid, avec une forte présence au Moyen-Orient (Émirats arabes unis, Qatar et Bahreïn) et sur la côte Est des États-Unis. 
Les sociétés américaines de Chiller Services comptent 330 employés, spécialisés dans les systèmes de refroidissement 
complexes et l'automatisation. En plus des installations d'eau glacée et des refroidisseurs individuels dans les bâtiments, 
les sociétés américaines de services de refroidissement servent un vaste portefeuille de clients, tels que des aéroports, 
des centres commerciaux, des bureaux et des centres de loisirs.  
 
En ajoutant son expertise dans la gestion de l’énergie à l’expertise sur mesure de U.S. Chiller Services dans les systèmes 
de refroidissement, Dalkia ambitionne d’élargir la gamme de solutions énergétiques innovantes et disponibles au service 
de la performance énergétique de ses clients et de leurs objectifs de réduction des émissions de carbone.  
Cette opération s'inscrit dans la stratégie internationale de Dalkia, qui vise à accélérer son développement au Moyen-
Orient et aux Etats-Unis. 
 
Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia, a déclaré : « Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les salariés de U.S. 
Chiller Services. Nous sommes heureux d'intégrer U.S. Chiller Services dans nos activités. En acquérant leur expérience 
et leurs compétences, démontrées par leurs remarquables résultats dans la fourniture de solutions de refroidissement 
et d'énergie, nous renforcerons notre capacité à offrir les meilleures solutions de performance énergétique à nos clients 
du Moyen-Orient » 
 
Navin Valrani, Vice-président et Directeur général du Groupe Al Shirawi, a commenté : « Nous sommes très fiers que 
U.S. Chiller Services poursuive sa trajectoire ascendante avec Dalkia, un géant mondial de l'énergie. Nous n'aurions 
pas pu rêver d'une meilleure organisation pour faire progresser U.S. Chiller Services » 
 
 
 
 
Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable : 
Filiale du groupe EDF, Dalkia accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : la valorisation 
des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. 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 pour les aider à relever le défi de la transition énergétique et les rendre 
plus smart.  
Découvrez le site web écoresponsable de Dalkia : www.dalkia.fr  
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