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Groupe MPH accélère sa croissance
sur le marché du gaz avec l’acquisition d’ERETI
Groupe MPH,
leader en France des solutions
de gestion de carburant
CA = 16M€, 80 salariés
Au moyen de ses deux filiales historiques MESURE
PROCESS et XL TECHNIQUES, le groupe MPH se
positionne comme le leader en France dans la
conception, production, distribution et maintenance
de solutions pour sécuriser et optimiser le stockage et
la distribution de produits pétroliers en stationsservices.
Pierre-André Guinard, fondateur et actionnaire
majoritaire du groupe MPH accélère le développement du groupe dans le domaine du gaz en finalisant
l’acquisition d’ERETI (nom commercial de la société
ELQUAN) le 9 novembre 2016.

ERETI
spécialiste de systèmes pour l’exploitation
et le transport du gaz dans l’industrie
Basée dans le sud-ouest de la France, ERETI est une
société spécialisée dans l’étude et la réalisation
d’équipements thermiques industriels à gaz naturel et
dans la conception et la réalisation de systèmes de
tuyauterie notamment pour le transport du gaz. Les
principaux clients d’ERETI sont des acteurs de
l’industrie de l’énergie, de l’agroalimentaire et du
secteur des transports.

En effet, la persistance de niveaux très faibles des
prix des l’énergie, tant du pétrole que du gaz, ou le
besoin de réduire les problèmes de pollution causés
par le secteur des transports incitent de plus en plus
les constructeurs de véhicules à réaliser
des
systèmes de carburation utilisant le gaz naturel en
forme comprimée (GNC) ou liquide (LNG).
L’acquisition a porté sur 100% des actions d’ERETI
détenues par son management, incluant une clause
d’earn-out sur une période de 3 ans liée aux résultats
futurs de la société obtenus pendant l’accompagnement par le management cédant. La valeur de la
transaction demeure confidentielle.

LINKERS, conseil de l’Acquéreur
Groupe MPH a confié à LINKERS les soins de
l’accompagner en exclusivité dans la réalisation de
ses objectifs stratégiques de croissance externe.
Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS (Giuseppe Sangiovanni)
Juridique : ALMA EXPERTISE ASSOCIES (Jacques
Picalausa)
Conseils Vendeur :
Juridique : JURICA (Maître Chantal Giraud-Dupuis)

La société a clôturé l’exercice annuel 2015 avec une
marge EBITDA d’environ 18%.

LINKERS met l’expérience de ses équipes au
service de ses clients, PME et ETI de tous secteurs
et notamment de l’Energie & Cleantech et de l’IT
dans les domaines suivants :

Positionnement stratégique sur le marché
du gaz naturel pour véhicules (GNV)

 Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages LBO, MBO, MBI, OBO etc.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe
MPH de diversifier son positionnement sur les
applications du gaz dans l’industrie et de le renforcer
sur le nouveau marché à très fort potentiel de la
distribution de gaz naturel pour véhicules (GNV).

 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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