OCTOBRE 2011

IDEX CHANGE D’ACTIONNAIRE

Idex, 3ème acteur français et 1er groupe français indépendant présent dans les services à
l’énergie et à l’environnement, renouvelle son actionnariat lors d’une seconde opération de
LBO avec le Fonds Cube Infrastructure.
Créé en 1963, le groupe Idex était positionné à l’origine dans l’exploitation et la maintenance
de systèmes de chauffage urbains ou collectifs. Il s’est depuis renforcé dans ses
compétences historiques, tout en élargissant progressivement son offre de services
(installations de climatisation, prestation d’économies d’énergie, prestations multitechniques, mise en œuvre d’énergies renouvelables, protection de l’environnement…) et a
réalisé, au titre de l’exercice clos en Février 2011, 524 M€ de chiffre d’affaires. Le groupe agit
pour le compte de clients prestigieux dans des secteurs aussi variés que le public, le
résidentiel, les services ou encore l’industrie.
Le groupe fournit des prestations de qualité à ses partenaires grâce un large panel de
services tels que l’exploitation, la conduite, la surveillance, la maintenance, ou encore
l’assistance technique et a pu ainsi, en quelques années, s’imposer comme un acteur
incontournable sur son marché.
En 2005, Capzanine a accompagné l’équipe d’Industri Kapital dans la reprise du groupe Idex,
en arrangeant la mezzanine senior de l’opération. L’objectif était d’épauler le management
dans la réorganisation de son capital afin de préserver l’indépendance du groupe, de
l’accompagner dans le repositionnement sur ses métiers prioritaires ou encore d’accélérer
son développement par des acquisitions stratégiques (ISS Energie en 2008 et Stepnor en
2009). Fort de ce succès, Industri Kapital décide en octobre 2011 de réaliser son
investissement et cède ainsi ces titres au Fonds Cube Infrastructure. Capzanine est
totalement désintéressé de la mezzanine à cette occasion.
Aujourd’hui, parfaitement positionné pour accompagner la demande croissante de services
énergétiques en France, le groupe Idex, avec l’aide de son nouvel actionnaire, va pouvoir,
entre autres, continuer la modernisation de ses infrastructures énergétiques ou encore
accélérer le développement de solutions vertes.
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