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MPH Energie se muscle dans le Grand Est
avec 3 acquisitions complémentaires
MPH Energie, CA = 30 M€
un leader des services de gestion du
stockage et de la distribution d’énergie

autres que l’eau, soit en qualité de laboratoire
d’étalonnage et d’essai, soit en tant qu’organisme
vérificateur.

Présent sur le marché depuis 1994, MPH Energie
est un groupe français indépendant fondé et
dirigé par Pierre-André Guinard, proposant une
offre globale de solutions et services pour la
mesure, le transfert et la distribution des énergies
dans le domaine des transports, de l’industrie et
de l’environnement. L’offre du groupe s’adresse à
une clientèle professionnelle et appréhende tous
les carburants : pétrole, biocarburants, GNC et
GNL, biogaz, GTL et Hydrogène.

METRA est spécialisée dans la distribution, la
mise en place et la maintenance des solutions de
comptage, mesure de débit, analyse, mesure de
niveau et des dispositifs de transfert de fluides en
particulier pour les raffineries et les dépôts pétroliers.

Le groupe est maintenant implanté sur 4 sites Paris, Metz, Besançon, Cognac - et dispose de 2
agences dans le Sud et l’Ouest. Il réalise un CA
consolidé de 30 M€ avec un effectif total de 130
personnes.

LINKERS Energy & Cleantech,
Conseil de l’Acquéreur

MPH Energie renforce sensiblement
sa position sur le marché avec 3 acquisitions
Avec l’objectif d’élargir son offre sur l’ensemble de
son segment de marché et de renforcer ainsi sa
position vis-à-vis des pétroliers, MPH Energie a
finalisé 3 acquisitions : MESTROLE, METRA et
MENAO.
Ces acquisitions vont lui permettre de réaliser
l’installation, la maintenance et le contrôle des
systèmes de stockage et de distribution des
produits pétroliers et dérivés, et de faire son
entrée sur le marché de la méthanisation.
MESTROLE est spécialisée dans la métrologie
légale et industrielle de plusieurs secteurs. Elle
propose l’étalonnage, la vérification et la maintenance de tous systèmes de mesurage des liquides

MENAO intervient dans les études, la conception, la
construction et la commercialisation d’équipements
et d’installations pour la production d’énergie, notamment par méthanisation à la ferme.

MPH Energie a confié à l’équipe Energy &
Cleantech de LINKERS le soin de l’accompagner
en exclusivité dans la réalisation de ses objectifs
stratégiques de croissance externe, ce qui a conduit à la finalisation de quatre acquisitions à ce
jour, après celle d’ERETI en 2016.
Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS Energy & Cleantech
(Giuseppe Sangiovanni, Philippe Delecourt)
Juridique : BLM Avocats (Lise Marchal)
LINKERS Fusions & Acquisitions met l’expérience
de ses consultants au service de ses clients, PME
et ETI de tous secteurs, dans les domaines
suivants :
 Evaluation d’entreprises
 Ingénierie Financière
 Cessions, Acquisitions, Transmissions
 Levées de fonds, OBO, MBO, MBI
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