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Equipements de
Sécurité

Cession à COFELY AXIMA (filiale d’ENGIE)
PROMAT Sécurité,
14M€ de CA
PROMAT Sécurité est spécialisée dans la
fourniture,
l’installation
et
la
maintenance
d’équipements de sécurité incendie, détection de
gaz et protection respiratoire ainsi que dans
l’électronique marine. Son siège social se situe au
Havre et ses activités sont réalisées à partir de 4
sites en France.
PROMAT Sécurité compte 90 collaborateurs dédiés
à ses activités en sécurité incendie, installations
fixes (risques spéciaux, sprinklers et désenfumage
porte coupe-feu), à la protection des personnes
(détection gaz et protection respiratoire) et à son
activité marine.
Cession à COFELY AXIMA,
leader du génie climatique, de la réfrigération et
de la protection incendie en France

expertises. Tout cela s’inscrit dans une dynamique
partagée par les équipes pour relever ensemble de
nouveaux défis ».
Miguel Ferreira, Directeur opérationnel de
PROMAT Sécurité : « PROMAT Sécurité, forte de
ses 40 ans d’expérience en sécurité incendie, est
reconnue nationalement dans
chacun de ses
métiers. Nos équipes composées d’experts dans
leurs domaines, sont motivées et volontaires pour
réussir ce nouveau challenge. Nos valeurs
d’entreprise et notre éthique rejoignent celles de
COFELY AXIMA facilitant ainsi le rapprochement
de nos équipes. La complémentarité des métiers et
des implantations sera pour PROMAT Sécurité, un
accélérateur de la croissance engagée depuis ces
deux dernières années. L’étendue des réseaux de
nos deux sociétés permettra la conquête de
nouveaux marchés sur l’ensemble du territoire ».
LINKERS, conseil des Vendeurs

Avec 7 000 collaborateurs et 1,2 milliard € de chiffre
d’affaires, COFELY AXIMA, filiale d’ENGIE, propose des solutions globales et performantes dans le
domaine du génie climatique, de la réfrigération et
de la protection incendie pour répondre aux enjeux
de l’efficacité énergétique. La société est leader
dans les métiers de la conception, la réalisation et
la maintenance d’équipements d’extinction automatique.
Ce rapprochement s’inscrit dans une volonté
commune de développement, pour COFELY
AXIMA sur les marchés de la sécurité incendie, et
pour PROMAT Sécurité, par la valorisation de ses
savoir-faire dans une dynamique de croissance.
Jean-Pascal de Peretti, Président Directeur
Général de COFELY AXIMA : « Ce rapprochement
illustre notre capacité à innover, à poursuivre nos
développements sur les marchés de la sécurité
incendie, pour proposer le meilleur de nos métiers
et de nos services. Avec PROMAT Sécurité, nous
renforçons notre palette métiers par de nouvelles

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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