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HVAC (Chauffage, Ventilation, Air Conditionné) :
FRANCE AIR acquiert AIRSUN
FRANCE AIR,
un leader français du traitement de l’air
CA = 137 M€, 550 salariés
Fondé en 1960 dans le sillage des
Etablissements Dolbeau, eux-mêmes créés en
1912, le Groupe France Air est aujourd’hui
leader en France du traitement de l’air dans les
bâtiments tertiaires, ce qui représente deux
tiers du chiffre d’affaires du groupe.
Les autres débouchés concernent les
bâtiments industriels, l’habitat collectif, et plus
marginalement les bâtiments hospitaliers et la
restauration professionnelle, pour lesquels
France Air distribue ses systèmes aérauliques,
conçus en interne mais dont la fabrication est
généralement sous-traitée.
L’international représente un quart des
revenus, aujourd’hui principalement en Afrique
Noire et au Maghreb, mais également en
Europe de l’Est.
France Air est un groupe à capital 100%
familial, créé par le grand-père de Olivier
Dolbeau, actuel PDG, la quatrième génération
étant représentée par son fils, Laurent
Dolbeau, actuellement en charge du marketing
et de certaines acquisitions.
Acquisition stratégique de AIRSUN
CA = 5 M€
AIRSUN est une entreprise française basée en
Avignon et créée en 2007 par Alexandre
Lacoste et Olivier Confais, spécialisée dans la
distribution de matériel de désenfumage
naturel, d’écrans de cantonnement et
d’éclairage zenithal.

Le marché de la ventilation et du désenfumage
naturel est une nouvelle niche pour France Air
qui renforce ainsi son savoir-faire et sa position
de leader dans l’aéraulique.
Une 6ème opération en 2016
Le groupe France Air signe ainsi sa 6ème
opération sur l’année dont 4 à l’international :
en Angola, en Suisse, en République
Tchèque et en Slovaquie.
L’autre acquisition sur l’hexagone concerne
l’entreprise savoyarde Courtois, installatrice
de salles blanches industrielles, dotée d’un
important portefeuille clients dans l’agroalimentaire et la pharmacie.
LINKERS, conseil de l’Acquéreur
Conseil Acquéreur :
Financier : LINKERS (Philippe Delecourt, Sidney
Serval)
Conseil Vendeur :
Juridique : PVB (Renaud Miralles)
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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