Communiqué de presse
Le Groupe Nerco renforce son pôle maintenance
avec l’acquisition de Climanet
Le 9 mars 2022
Le Groupe Nerco réalise l’acquisition de Climanet, société de maintenance multi technique du
bâtiment
Fondé il y a 40 ans par le père de Philippe Nouvel, actuel dirigeant, Nerco est un bureau d’études
techniques dédié à l’immobilier tertiaire, référent en France auprès de grandes foncières et
gestionnaires d’actifs immobiliers. S’appuyant sur des expertises reconnues notamment en matière de
gestion des fluides (climatisation, ventilation, chauffage, électricité CFO/CFA, …), modélisation BIM et
respect des normes réglementaires (SSI, Amiante …), ses prestations couvrent l’ensemble de la chaîne
de valeur : audits et études techniques, AMO (Assistance à Maitrise d’Ouvrage), management de
projets de réhabilitation réalisés en contractance générale ou en maitrise d’œuvre et maintenance
multi-technique.
Acteur précurseur de la transition énergétique et de la certification environnementale (labélisation
BREEAM, HQE, Audit Décret tertiaire), le Groupe Nerco accompagne ses clients dans la mise en œuvre
des meilleurs standards environnementaux et d’économie d’énergie en leur proposant les solutions
les plus adaptées aux contraintes du bâtiment. Le groupe est aujourd’hui implanté à Paris, Lyon,
Annecy, Marseille et Nice.
Créée en 1980, Climanet est une entreprise de maintenance multi technique du bâtiment, experte en
CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) et Plomberie. Elle opère en Ile de France, Rhône-Alpes et
Provence Alpes Côte d’Azur, notamment pour des clients prestigieux et exigeants issus de l’industrie
du luxe et de l’hôtellerie haut de gamme.
Cette acquisition, pilotée par Jean-Marie Mussat, Directeur Général Nerco Paris et Nerco
Multitechnique, est la première réalisée depuis l’entrée minoritaire de Siparex Midcap au capital de
Nerco il y a deux ans, et porte le chiffre d’affaires du groupe à 33 M€ (contre 24 M€ en 2020). Elle
permet à Nerco de renforcer son pôle de maintenance, activité du groupe en forte croissance, à Paris
mais également en régions lyonnaise et méditerranéenne, zones où Climanet est historiquement bien
implantée.
Pour Ludovic Monthiers, Directeur de Climanet : « Rejoindre le Groupe Nerco nous est apparu comme
une évidence pour consolider notre croissance et nous appuyer sur des équipes d’ingénierie de très haut
niveau. Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de poursuivre cette aventure aux cotés de Nerco ».
Pour Jean-Marie Mussat, Directeur Général Nerco Paris et Nerco Multitechnique : « Nous sommes
heureux de cette acquisition qui vient renforcer notre pôle de maintenance, notamment CVC. Pouvoir
intégrer plus de 25 collaborateurs, partageant des valeurs communes de haute expertise technique est
une opportunité rare. Nous souhaitons poursuivre notre stratégie de croissance, en développant en
parallèle nos activités d’Ingénierie, de contractant général et de maintenance, tout en préservant la
qualité de nos services, qui a toujours été la marque de fabrique Nerco. »
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À propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives,
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la
start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses
différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (Tilt),
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes,
Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. https://www.siparex.com

Intervenants :
NERCO : Management Philippe NOUVEL, Jean-Marie MUSSAT, Jean GHO, Christophe PICOLLET
CLIMANET : Management Ludovic MONTHIERS, Didier BRUNELIN
Investisseurs : SIPAREX (Augustin de JERPHANION, Henri DUMAS, Nicolas SLUYS)
Conseils NERCO : Conseil Financier : ARTHAUD & ASSOCIES (Cédric Forest) Conseil Juridique: LAMY
LEXEL (Michel MASOERO, Julie THOMAS, Clémence GUIDI, Nicolas VIVIER)
Conseils CLIMANET : Conseil Juridique : APOLLO (Guillaume de TERNAY)
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