Communiqué de presse
Paris, le 21 avril 2015

SODICA Corporate Finance conseille la cession du groupe Cesbron à Dalkia
Le 18 mars 2015, Dalkia a finalisé l’acquisition à 100 % des titres du groupe Cesbron,
spécialiste du froid industriel et commercial, et du génie climatique.
SODICA Corporate Finance a conseillé l’actionnaire du groupe Cesbron dans cette opération.
Fondé en 1911, Cesbron a développé à travers le temps une solide expertise dans le
domaine des installations frigorifiques et du génie climatique. Présent dans le conseil, la
conception, l'installation, la maintenance et l'optimisation énergétique, il a gagné la
confiance des clients les plus exigeants de l'agroalimentaire et de la grande distribution.
Cesbron, dont le siège est basé à Saint-Sylvain d'Anjou en Maine-et-Loire, emploie environ
730 salariés dans ses 60 agences implantées en France et notamment dans l'ouest. En 2014,
le groupe a généré un chiffre d'affaires de 96 M€.
A l'issue du processus compétitif de vente, le président Jacques-Antoine Cesbron a choisi
Dalkia notamment pour la complémentarité des métiers et pour sa volonté de soutenir le
développement de l'entreprise. Cette acquisition vient compléter la gamme d'offres de
Dalkia en lui permettant de développer ses compétences dans le domaine du froid.
L'expertise de Cesbron permettra à Dalkia de se positionner sur le secteur du froid industriel
et commercial et de réaffirmer son rôle de leader des services énergétiques en France. L'un
des principaux défis de la transition énergétique est la maîtrise de la consommation associée
à la réalisation d'économies d'énergie. La maîtrise de l'ensemble des flux énergétiques et des
installations de froid et de chaud est l'un des principaux moyens de réaliser ces économies
d'énergie.
Intervenants :
Conseils Cédant :
Financier : SODICA Corporate Finance (Jérémie Amar, Joël Labatut)
Juridique : FIDAL (Didier Abillard, Anthony Jarousseau, Alexandre Rosin)
Vendor Due Diligence : KPMG (Arnaud Colas, Mathieu Audureau, Ghislaine Duval)

Conseils Acquéreur :
Juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Marion Lavigne Delville)

Buyer Due Diligence : Accuracy (Christophe Schmit, Camille Duprat)
Droit de la concurrence : Simmons & Simmons (Ombline Ancelin)
A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate
Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et
boursière de taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles. SODICA
intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe
Crédit Agricole.
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