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Le fonds FRI Auvergne Rhône Alpes 2 entre au capital de CHOVET, aux côtés 
des managers, majoritaires, et du groupe DEMATHIEU BARD, actionnaire 

historique 
 
Le 04 janvier 2023 
 
CHOVET DB2i, entreprise spécialisée dans les services d’ingénierie industrielle, devient CHOVET et 
franchit une nouvelle étape de développement en réorganisant son capital autour de l’équipe de 
management qui prend le contrôle majoritaire accompagnée du fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2 
et de DEMATHIEU BARD. 
 
Dans la continuité de l’activité d’ingénierie industrielle créée en 1963 par un ingénieur lyonnais, 
CHOVET accompagne depuis 2014, les grands groupes industriels dans leurs projets d’envergure en 
France et à l’International. Spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’unités industrielles, CHOVET 
intervient dès la phase de conception tout corps d’état et les premières études de faisabilité jusqu’à la 
mise en service, en passant par l’assistance aux achats et la supervision des travaux. CHOVET déploie 
ses activités principalement sur les marchés du verre, du ciment, des minéraux et des matériaux de 
construction.  
 
La société, qui emploie près d’une trentaine de personnes, a accompagné plus de 70 projets dans 14 
pays différents depuis 2014 et a enregistré une accélération de la croissance de son activité ces deux 
dernières années avec un chiffre d’affaires proche de 8 M€ en 2022. La profondeur du carnet de 
commandes et les enjeux prégnants de décarbonation offrent à la société des perspectives porteuses 
alors qu’elle est déjà très présente auprès des cimentiers européens dans l'utilisation de combustibles 
et de matériaux alternatifs et la production de ciments « bas carbone ». 
 
L’opération de réorganisation du capital de CHOVET à laquelle participe le fonds FRI Auvergne-Rhône-
Alpes 2 accompagné par le groupe DEMATHIEU BARD, permet à l’équipe de management, emmenée 
par son Président Georges Sontag et son Directeur Général Damien Michel, de détenir la majorité du 
capital de l’entreprise.  
 
L’ambition des dirigeants est de maintenir l’intensité de la croissance organique de la société pour 
confirmer sa position comme un des leaders dans les services d’ingénierie spécialisés dans ses métiers, 
tout en finalisant sa structuration afin de positionner CHOVET dans l’accompagnement de ses clients 
dans la transition énergétique. 

 
Selon Thibaut Labrosse, Chargé d’affaires pour le fonds FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2 : « Nous sommes 
ravis de pouvoir accompagner la prise d’indépendance des équipes de CHOVET et de mettre à leur 
disposition nos outils internes pour faciliter la période de transition. La société dispose d’un savoir-faire 
hautement spécialisé incarné par une équipe de managers complémentaires qui a pris à bras le corps 
les enjeux de décarbonation. »  

 

 



 
  

  

2/3 
 

Selon Georges Sontag, président de CHOVET : « Forts de plus de 60 ans d’expertise au service de nos 
clients industriels, pour l’équipe CHOVET, cette prise d’indépendance traduit avant tout notre volonté 
de perpétuer une culture, un état d’esprit, un engagement sans faille pour la recherche permanente de 
la satisfaction de nos clients. Nous tenons à saluer nos deux partenaires qui nous ont accompagnés 
pour la concrétisation de cette opération majeure pour CHOVET : d’une part, le fonds FRI Auvergne-
Rhône-Alpes 2 pour sa confiance et d’autre part, le groupe DEMATHIEU BARD qui contribue à notre 
développement depuis 2014. C’est une opportunité pour l’équipe dirigeante de s’engager dans un 
nouveau cycle de développement en répondant notamment aux enjeux majeurs de la transition 
énergétique et de la décarbonation de l’industrie. »  

 

Selon Fadi NAJEM membre du Comité Exécutif, Directeur délégué Groupe, Audits et Pôles Filiales 
spécialisées, du groupe DEMATHIEU BARD : « Le groupe DEMATHIEU BARD est heureux 
d’accompagner CHOVET dans cette nouvelle étape stratégique pour son développement. DEMATHIEU 
BARD s’inscrit comme un réel partenaire auprès de CHOVET en contribuant au renforcement de sa 
notoriété et à la valorisation de ses expertises. L’opération de réorganisation du capital de l’entreprise 
avec les managers vient ouvrir un nouveau chapitre dans la collaboration entre nos deux entités. »  

 
* * * 

 
A Propos du FRI Auvergne-Rhône-Alpes 
Le FRI a été créé en 2011 à l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec l’appui d’investisseurs 
impliqués dans le développement du tissu économique de la région. Sa politique d’investissement 
consiste à accompagner les PME réalisant de 5 à 100 M€ de chiffre d’affaires, tout au long de leur 
parcours, intervenant ainsi dans des phases de développement, redéploiement ou transmission. Le 
fonds successeur, FRI Auvergne-Rhône-Alpes 2, avec des moyens renforcés, est opérationnel depuis 
janvier 2018. L’équipe du FRI est intégrée au sein du pôle Redéploiement du groupe Siparex.  
 
A propos de DEMATHIEU BARD  
Entreprise indépendante fondée en 1861 en Lorraine, DEMATHIEU BARD est l’un des principaux 
acteurs français du secteur de la Construction et de l’Immobilier. Le Groupe est reconnu pour son 
expertise technique et son savoir-faire notamment en matière de constructions complexes et 
d’ouvrages d’art en France et à l’international. Avec 61 implantations en France, en Europe et en 
Amérique du Nord, DEMATHIEU BARD intervient sur les marchés des Infrastructures et Génie Civil, du 
Bâtiment, de la préfabrication et de l’Immobilier. Cette offre élargie, couplée à un savoir-faire reconnu, 
lui permet d’accompagner ses clients dans la réalisation de tous leurs projets, quel que soit le niveau 
de complexité. DEMATHIEU BARD regroupe près de 3 800 collaborateurs et réalise en 2021 un chiffre 
d’affaires de 1,7 milliard d’euros. 
Pour plus d’informations : https://www.demathieu-bard.fr 

 
* * * 
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Intervenants : 
 
FRI Gestion : 

Xavier CHAPPELON 
Thibaut LABROSSE 

Audit Financier (PO Transactions et Conseils) : 

Pierre-Olivier ARSAC 
Jean-Yves GANARD (Axebe) 

Audit juridique, fiscal et social (Lacoste-Chebroux) : 

Fabienne CHEBROUX  
Dagmara PLANUTIS 

Accompagnement juridique de CHOVET (Lexicube) : 

Guillaume ROBERT 
Déborah LAUBERT 

Accompagnement juridique du groupe DEMATHIEU BARD (Lamartine Conseil) : 

Olivier RENAULT 
Agathe FRAIMAN 

Conseil financier du groupe DEMATHIEU BARD (Axys Finance) : 

Didier IZABEL 
Sandrine CHOUARD 

Banque (Caisse d’Epargne) : 

Pierre PEJU 

* * * 
 
Contacts Presse :  
FRI (Groupe Siparex) : Agathe Pierrefitte – a.pierrefitte@siparex.com - Tel : 04 72 83 23 14 – 06 20 79 
53 89 
 
DEMATHIEU BARD 

- Anne-Laure GROSJEAN – anne-laure.grosjean@demathieu-bard.fr - Tél : 03 87 66 08 35 – 06 
45 71 52 63 

- Margaux WACHEUX – PLEAD – Margaux.wacheux@plead.fr – Tél : 06 75 62 26 41 
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