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Imtech, détenu conjointement par Dalkia et EDF Energy, 
annonce la signature d’un accord avec Duke Street portant 
sur la cession de sa filiale Suir Engineering. 
 

Le Groupe Imtech, détenu conjointement par Dalkia et EDF Energy, annonce avoir signé le 11 

novembre 2022 avec le fonds d’investissement privé britannique Duke Street, un accord engageant 

relatif à la cession de 100% du capital de sa filiale irlandaise Suir Engineering Ltd. 

Suir Engineering est une société d’engineering spécialisée dans les travaux d’installation de génie électrique 
et climatique. Elle exerce ses activités principalement en Irlande, au Danemark et en Suède, dans les secteurs 
des data centers, de l’industrie pharmaceutique et des énergies renouvelables. 

Duke Street est un fonds qui investit depuis plus de 25 ans dans des entreprises de taille moyenne en Europe 
de l’Ouest, et dont la stratégie d’investissement se concentre sur les secteurs de la consommation, la santé, 
l’industrie et les services. 

Cette opération s’inscrit dans l’exercice de priorisation des investissements stratégiques du Groupe Dalkia, et 
de leur recentrage géographique. La réalisation de l’opération reste soumise à l’obtention de l’ensemble des 
autorisations réglementaires applicables. 

 
Sylvie Jéhanno, Présidente-Directrice Générale de Dalkia, a déclaré : « Depuis cinq ans, Suir Engineering a 
connu une croissance régulière tout en maintenant de hauts standards de sécurité et de qualité. Nous sommes très 
reconnaissants aux équipes de Suir Engineering pour leur engagement et leur professionnalisme, et nous leur 
souhaitons pleine réussite avec leur nouvel actionnaire Duke Street ». 
 
Mick Kennedy, Directeur Général de Suir Engineering, a ajouté : « Avec le soutien de Dalkia et d’EDF Energy, 
Suir a connu une croissance soutenue en Irlande et à l’international. Nous sommes convaincus qu’avec l’appui de 
notre nouvel actionnaire Duke Street, nous continuerons à croître et à fournir un service de grande qualité à tous 
nos clients. » 

 
Imtech est l'un des principaux fournisseurs de services techniques au Royaume-Uni, avec une large expertise dans les services d'ingénierie mécanique et électrique, 
la gestion des installations techniques, l'intégration de systèmes et les services numériques, les contrats de performance énergétique et les services énergétiques. 
Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 millions de livres sterling en 2021, 2 100 employés et plus de 20 ans d'expérience sur le marché, Imtech a la capacité 
financière, les offres et l'expertise technique pour répondre à tous les besoins de ses clients, du conseil et de la conception de systèmes mécaniques et électriques à 
l'installation, la maintenance et la gestion tout au long de la vie de ces actifs. 
 
Suir Engineering a plus de 38 ans d’expertise dans les domaines de la mécanique, de l’électricité et de l’instrumentation. Avec des bureaux à Waterford, Dublin, en 
Suède, au Danemark et en Allemagne, Suir emploie plus de 1300 personnes et réalise environ 300 millions d’euros de projets par an dans les secteurs des data-
center, des énergies renouvelables, des industries pharmaceutique et agroalimentaire, des secteurs publics et tertiaires. 
 
Duke Street concentre sa stratégie d'investissement dans les secteurs de la consommation, de la santé, de l'industrie et des services. Duke Street investit dans des 
entreprises dont la valeur se situe entre 50 et 400 millions de livres sterling. La stratégie d'investissement est basée sur une analyse proactive permettant d'identifier 
des opportunités et de soutenir des équipes de direction ambitieuses afin de conduire un véritable changement stratégique et opérationnel de leurs activités. Ainsi, 
Duke Street transforme les perspectives des entreprises dans lesquelles il investit. Duke Street a investi plus de 2,5 milliards d'euros dans plus de 50 entreprises au 
cours des 25 dernières années. 
 
EDF au Royaume-Uni 

EDF accompagne la Grande-Bretagne dans l’atteinte de la neutralité carbone en intégrant une électricité plus propre, à faibles émissions de carbone, et en luttant 
contre le dérèglement climatique. EDF est le plus grand producteur britannique d'électricité zéro-carbone, répondant à environ un cinquième de la demande du pays 
et fournissant des millions de clients en électricité et en gaz. EDF produit de l'électricité à faibles émissions à partir de cinq centrales nucléaires, de plus de 30 parcs 
éoliens terrestres, de deux parcs éoliens offshore et gère un portefeuille croissant d’unités de stockage d’électricité et de bornes de recharge pour véhicules. L'éolien, 
le nucléaire et le solaire produisent une électricité zéro-carbone et les émissions lors de leur construction, exploitation et retrait sont proches de zéro. 
EDF est le premier producteur d'électricité au monde. Au Royaume-Uni, EDF emploie environ 13 000 personnes. 
 
Dalkia 
« Ensemble, relevons le défi climatique » : Dalkia, filiale du groupe EDF et leader dans les services énergétiques, développe les énergies renouvelables et de 
récupération et accompagne ses clients dans la durée pour les aider à faire des économies d'énergie et à réduire leurs émissions de CO2. Près de 20 000 salariés 
présents partout en France et à l'international assurent la maintenance et l'exploitation des installations de sites industriels, de bâtiments tertiaires, de collectivités, 
d'établissements de santé, de logements, avec des solutions innovantes et performantes, pour accélérer la décarbonation des sites et des territoires. 
Retrouvez nos solutions sur notre site écoresponsable www.dalkia.fr 

http://www.dalkia.fr/

