
 
 

 Paris, le 26 avril 2022 

 

Isatis Capital et Bpifrance accompagnent le groupe Enertion, 
acteur global du génie climatique engagé dans la performance 

énergétique  
 

A l’issu d’un processus restreint et de la sortie du fonds BNP Paribas Développement, Enertion, 
acteur de référence du génie climatique et énergétique recompose son capital et accueille Isatis 
Capital aux côtés de son actionnaire historique, Bpifrance. Cette opération permettra à l’entreprise 
d’accélérer son développement.  

Fondé en 2006 par Christian Mortier et accompagné par Eric Perrot depuis 2019, Enertion propose une 
offre globale de solutions durables et de services dédiés à la performance énergétique pour une large 
clientèle publique et privé. Le Groupe couvre l’ensemble des étapes d’un projet, de la conception à 
l’installation des infrastructures en passant par l’exploitation des solutions dédiées à la performance 
énergétique et climatique. Fort de son expertise technique et d’un besoin de performance énergétique 
de plus en plus accru en France, le Groupe élargit désormais son offre sur des projets industriels à forte 
valeur ajoutée tels que la réalisation et l’exploitation d’installations dédiées à la mobilité urbaine 
comme les stations de compression de gaz (biogaz, GNV, GNC).  

La croissance du parc de contrats sous gestion, la diversification de ses activités couplée à la 
sollicitation de grands donneurs d’ordre dans le cadre de nouveaux projets industriels, a permis au 
Groupe de générer une forte dynamique de croissance en doublant de CA durant ces cinq dernières 
années.  

A travers cette opération, Enertion souhaite désormais franchir une nouvelle étape de son 
développement organique, en portant des offres globales associant le financement pour contribuer à 
l’accélération de la transition énergétique tout en consolidant son marché via des opérations de 
croissance externe pour densifier son maillage régional. 

« Cette nouvelle étape de développement s’inscrit dans une forte logique environnementale. Jamais la 
notion de réduction de la consommation énergétique n’a été aussi importante. Elle s’impose à nous 
tous, l’implication des équipes auprès des clients passe par de la pédagogie mais aussi par des efforts 
en matière de formation et de transmission des savoirs. Cette nouvelle levée de fonds permettra 
d’accroitre les investissements du groupe dans le capital humain et dans la digitalisation de son 
activité. » déclare Christian Mortier, Président d’Enertion. 

« L’expertise technique d’Enertion et son approche one-stop-shop permet aux clients du Groupe d’être 
accompagnés sur toutes les phases de leur transition énergétique. Le développement de son activité 
GNV permet à Enertion de renforcer son expertise en matière de transition énergétique. Nous sommes 
ravis de participer à cette aventure en poursuivant la stratégie de développement initiée et en 
déclenchant une politique de croissance externe active » déclare Yonathan Elmalem, Directeur 
Associé, Isatis Capital.  
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« Depuis notre entrée au capital du Groupe Enertion en 2013, nous avons accompagné le 
développement de l’entreprise dirigée par Christian Mortier. Cette nouvelle opération concrétise la 
confiance mutuelle nouée au fil des années. Aujourd’hui, le groupe propose une offre de services 
complète dans son domaine d’activité. Nous sommes convaincus que cette nouvelle étape contribuera 
à la structuration d’un acteur indépendant de référence dans les services du génie énergétique » 
déclarent Isabelle Galamand, Directrice Régionale, et Joachim de Rocquigny, Responsable de Suivi 
de Participation, Bpifrance. 

 

 Intervenants de l’Opération 

Enertion 

• Christian Mortier 
• Eric Perrot 

 
Investisseurs cédants 

• Bpifrance Investissement : Isabelle Galamand, Joachim de Rocquigny 
• BNP Paribas : Ludovic Robert 

 
Investisseurs acquéreurs 

• Isatis Capital : Yonathan Elmalem, Brice Couton, Laurène Sicsic 
• Bpifrance Investissement : Isabelle Galamand, Joachim de Rocquigny 

 
Conseils cédants 

• M&A : Mazars CF - Frédéric Clairet, Benjamin Boucher, Manon Bally 
• Conseil juridique : Requet Chabanel - Jean Dissez-Reynaud, Morgane Pages 

 
Conseils acquéreurs 

• Conseils juridiques : Taylor Wessing - Laurence Lapeyre, Adrien Ahmadi Kermanshahani) et Lexicube 
Avocats – Thibault Ricome  

• Conseil financier : Squareness - Antoine Sudérie, Maxime Mazuy, Benoit Creusat 
 
Financement 

• Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 
• LCL 

 
À propos d’Enertion 

Enertion est un groupe innovant et un acteur majeur du secteur de la performance énergétique et 
climatique. Doté de 5 filiales il accompagne les grands donneurs d’ordre dans la conception et 
l’installation d’infrastructures en passant par l’exploitation des solutions dédiées à la Performance 
Energétique. 
Le Groupe gère des contrats de services qui contribuent à réduire l’empreinte carbone et la facture 
énergétique des bâtiments. Du mode de financement aux choix stratégiques de leurs installations, 
Enertion accompagne ses clients sur la garantie de résultat. Le Groupe agit au quotidien pour réduire le 
gaspillage énergétique en concevant et installant des systèmes de production avec des modes de 
consommations d’énergies innovants. Enertion agit pour une meilleure gestion des ressources afin 
d’améliorer notre environnement et notre qualité de vie. 
Plus d’informations sur www.enertion.fr 
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À propos d’ISATIS Capital 

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés 
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital 
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement 
de la croissance. 
Signataire de la charte de l’ONU et de l’iCi, membre de la TCFD, ISATIS Capital est attentive au respect 
des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement. 
La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés 
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de 
patrimoine. 
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr 

 
Pour tout renseignement sur cette transaction : 

ISATIS Capital : Yonathan Elmalem - Tel : +33 1 84 79 17 47 – email : yonathan.elmalem@isatis-capital.fr  

Bpifrance : Juliette FONTANILLAS – 01 42 47 97 61 - juliette.fontanillas@ext.bpifrance.fr 

 

À propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance 
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure 
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en 
réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie 
de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les 
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire 
face à leurs défis.  
Plus d’informations sur : www.Bpifrance.fr. Suivez Bpifrance sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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