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Nettoyage industriel

Groupe EMN réalise sa 7ème croissance externe
avec l’acquisition de La Colombe Nettoyage
GROUPE EMN, CA = 28M€
spécialisé dans le nettoyage industriel
Entreprise familiale d’origine normande reprise en
2006 par Johann Moulin, le fils des fondateurs,
Groupe EMN assure des prestations de nettoyage et
de rénovation de sols pour des entreprises, des
propriétaires d’immeubles et des administrations
publiques.
L’entreprise dispose aujourd’hui d’agences à
Angoulême, Boulogne-Billancourt, Brest, Cherbourg,
Caen et Poitiers. Groupe EMN a crû très rapidement
de manière organique et par plusieurs acquisitions
effectuées dans la région Ouest et en région parisienne ; l’entreprise réalisera un chiffre d’affaires consolidé de 28 M€ en 2018.
Johann Moulin a fait appel à deux reprises à son
partenaire investisseur pour renforcer les fonds
propres de son groupe, ainsi qu’à ses partenaires
bancaires - Crédit Agricole, CIC et BPO (Groupe
BPCE), LCL - pour financer ses acquisitions, lui
permettant ainsi d’assurer une croissance soutenue
de son groupe.

Le Groupe renforce sa présence à Paris et dans la
région parisienne et continue de développer son
activité auprès des copropriétés d’immeuble qui est
une de ses spécialités.
Une acquisition soutenue
par ses partenaires financiers
L’acquisition est financée par une dette levée auprès
de Crédit Agricole Normandie. Groupe EMN souhaite
poursuivre sa croissance externe, et d’autres projets
d’acquisition sont en cours d’étude.
Après les acquisitions précédentes réalisées en 2015
et 2017, EMN a une nouvelle fois bénéficié de l’assistance de LINKERS dans cette opération.
LINKERS, conseil de l’Acquéreur

LA COLOMBE NETTOYAGE
CA = 2,3 M€ et près de 100 personnes

Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS (Philippe Laurent, Florent
Coudray)
Comptable, juridique et fiscal : FITECO
(Magali Renard, Vincent Renard, Yannick Geslin)

La société créée par Christophe Pires en 2001 est
spécialisée dans l’entretien d’immeubles et le nettoyage de bureaux. Elle rayonne sur Paris et la région
parisienne.
Ayant développé une activité très efficiente et
rentable, le dirigeant souhaitait capitaliser et développer un projet personnel.

LINKERS Fusions & Acquisitions met
l’expérience de ses consultants au service de
ses clients, PME et ETI de tous secteurs, dans
les domaines suivants :

Cette acquisition permet à Groupe EMN de
poursuivre son rapide développement
Johann Moulin trouve dans cette nouvelle acquisition
l’opportunité d’accélérer le développement de
Groupe EMN en confortant son statut d’Entreprise de
Taille Intermédiaire.
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