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Energie :
Cession en LBI de Energia-DGEM
Energia-DGEM
CA de 5 M€, 40 personnes
Située à Fontenay-sous-Bois (94), la société
Energia-DGEM est spécialisée depuis près de
30 ans dans la rénovation et la mise en place
d’installations électriques.
Experte dans le pilotage des systèmes de
chauffage, ventilation, climatisation (CVC),
elle propose des services « clés en main » allant
de l’étude à l’installation.
La société opère pour des grands comptes et les
administrations, que ce soit en sous-traitance ou
en direct.
Elle réalise un chiffre d’affaires de 5 M€ avec
40 collaborateurs.

Thomas GERARDIN, nouveau Président
d’Energia-DGEM :
« Energia-DGEM m’a tout de suite séduit par
son approche systématique et industrielle des
chantiers qu’elle adresse. Grâce à un savoirfaire très technique, des hommes motivés et une
organisation optimisée, elle a su se créer une
place de leader en Ile-de-France.
Son marché en pleine expansion, boosté par les
problématiques d’efficacité énergétique en font
une cible idéale à développer ».

Une cession en LBI à TG-LEC…
Reprise dans le cadre d’un premier LBI huit
ans plus tôt mené par Frédéric REISZ,
Energia-DGEM vient de changer de dirigeant
et d’actionnaires dans le cadre d’un 2ème LBI le
28 juillet dernier.
La holding TG-LEC, détenue majoritairement
par Thomas GERARDIN (ancien managing
director de Lewis Industrie et 10 ans dans le
groupe Alcatel Lucent en Asie) s’est portée
acquéreur de l’ensemble des actions.
…appuyé par CM-CIC Capital Privé
qui injecte 2 M€
CM-CIC Capital Privé est entré au capital à
travers ses FIP en investissant près de 2
millions € ; la dette senior a été bouclée à
parité, par le CIC EST (arrangeur) et la BRED
Banque Populaire.

LINKERS, conseil des Vendeurs
Conseil Vendeurs :
Financier : LINKERS (Didier Busquet)

LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Ingénierie Financière : évaluations indépendantes (LINK Value ®) de type fairness opinion,
montages LBO, MBO, MBI, OBO etc.
 Fusions - Acquisitions : mandats de cessions,
d’acquisitions, de restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de financements
externes, pactes d’actionnaires, protocoles, etc.
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