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Efficacité énergétique : Idex rachète Ampéris

Le groupe Idex, spécialisé dans la gestion de l'énergie pour les industriels, les collectivités et le secteur
tertiaire, a acquis Ampéris Energies, PME spécialisée dans les métiers du génie électrique et climatique. Il
s'agit de la quatrième opération de croissance externe en seulement 5 mois.
Se renforcer en PACA
Ampéris Energies est basée en région Sud Provence Alpes Côte d'Azur qui maîtrise les métiers multitechniques en milieu industriel et tertiaire. La société emploie 170 collaborateurs et affichait un chiffre d'affaires
de 25 M€ en 2019. « Notre objectif avec Ampéris est de nous positionner sur les secteurs du tertiaire et
de l'industrie en région Paca. Les complémentarités de compétences entre nos deux entités permettent de
proposer à nos clients une offre globale pour la production d'utilités, la maintenance multi-technique et les
travaux de performance énergétique associés », indique Lionel Rivera, directeur général d'Idex Energies dans
un communiqué.
Expansion européenne
Cette transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, est la quatrième d'une série d'opérations de
croissance externe menées par Idex Energies depuis septembre 2019. La dernière en date ne remonte qu'à
la semaine dernière, lors de laquelle le groupe français a acquis Cisénergie , spécialiste du génie thermique
en Ile-de-France et Centre-Val de Loire. Si ces acquisitions ont vocation à renforcer la position du groupe
dans l'Hexagone, elles servent également la stratégie d'internationalisation engagée en 2018 .
Idex Energies a ainsi mis un pied en outre-Quiévrain avec la prise de participation majoritaire en septembre
2019 de Go4Green, société belge spécialisée dans l'amélioration de la performance énergétique des
bâtiments. Cette opération suivait de quelques jours la prise de contrôle à 90% du capital de Danpower Baltic,
acteur de la fourniture de chaleur renouvelable en Lituanie.
Le chiffre d'affaires d'Idex a dépassé pour la première fois la barre du milliard d'euros en 2019. Le groupe
français compte une centaine d'agences et 4 000 salariés.
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