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Pour plus d’informations :

Cyril Serratrice

CIC Conseil accompagne les actionnaires-dirigeants de Contrôle &
Maintenance (C&M) dans le cadre de son adossement à Infra Group

Directeur Général
Tél : +33 (0)1 40 13 59 05

Fondé en 2000 à Sens (89) par Denis Mondière et Olivier Vanackère, les actuels dirigeants,
Contrôle & Maintenance est un « pure player » de l’entretien d’infrastructures d’énergie.

Michaël Chicheportiche

Évoluant sur un marché règlementé et à forts enjeux, Contrôle & Maintenance a développé une
expertise unique et des savoir-faire éprouvés dans les domaines de la protection cathodique et
de la prise de terre. Jouissant d’une reconnaissance forte auprès d’une clientèle de premier plan,
la société intervient dans différents domaines d’activité : Contrôle (installations, câbles, poteaux,
etc.) ; Détection (fuites, pièces dégradées, etc.) ; Maintenance ; Amélioration / Optimisation ;
Réparation ; Remise aux normes ...

Directeur
Tél : +33 (0)1 40 13 58 95
Port : +33 (0)6 30 34 76 22
michael.chicheportiche@cic.fr
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CIC Conseil :

Paris (siège social)

Le Centorial
18, rue du Quatre Septembre

La société Contrôle & Maintenance intervient sur l’ensemble du territoire et réalise un chiffre
d’affaires de l’ordre de 10 millions d’euros.
Infra Group est le leader sur le marché de l’installation et de la maintenance de réseaux
d’infrastructures sous-terraines et aériennes en Belgique. Fort de 1 850 collaborateurs
multidisciplinaires, Infra Group exécute des projets dans les domaines de l’électricité, des
télécoms, du gaz et du chauffage urbain, de l’eau et de l’assainissement, de l’industrie et de
l’éclairage public. Détenu majoritairement par son équipe de management et Andera Partners
depuis avril 2019, le groupe combine une croissance organique solide et des acquisitions
stratégiques ciblées (une trentaine depuis 2000 en Allemagne, en Belgique et en France). Infra
Group réalisera un chiffre d’affaires de 345 M€ en 2020.
Grâce à cette acquisition, Infra Group étoffe son portefeuille de compétences tout en renforçant
son maillage territorial en France. Pour Contrôle & Maintenance, cet adossement devrait lui
permettre d’accélérer son développement et de pénétrer de nouveaux marchés géographiques.
À titre d’exemple, le nouveau brevet off-shore développé par Contrôle & Maintenance devrait
bénéficier rapidement des positions d’Infra Group sur le marché Nord-Européen.

75002 Paris
Tél : +33 (0)1 40 13 59 00

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de Contrôle &
Maintenance.

Lyon

Espace Cordeliers
2, rue du Président Carnot
69293 Lyon Cedex 02
Tél : +33 (0)4 72 56 91 05

www.cic-conseil.eu
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Cédants :
Denis Mondière, Olivier Vanackère
Conseils Cédants :
Conseil financier : CIC Conseil (Michaël Chicheportiche, Elliot Emery, Camille Siemienas)
Conseil juridique : DLGA (Xavier Basselet, Charles Delavenne, Mickaël Labigne)

Acquéreur :
Infra Group : Tom Vendelmans, Luc Schockaert
Conseils Acquéreur :
Conseil juridique : Hepta Conseil (Guillaume Lefebvre, Julie Vennarucci)
Due-diligence financière : Deloitte (Toon Peeters, Cedric Suykens, Justin Asiru)
Due-diligence juridique / tax : EY (Frédéric Boron, Marine Gin) ; Mazars (Claire Davaine-Marciniak, Catherine
Wailly)
Due-diligence assurance : Assumax (Bart de Roo)

À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle
est constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui
accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises et
internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions
industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de
fonds).
CIC Conseil dispose d’un partenariat avec CIC Banque Privée pour offrir à la clientèle Small Cap l’expertise
des fusions-acquisitions et la proximité de la Banque Privée. Cette offre est dédiée à l’accompagnement des
dirigeants d’entreprises familiales souhaitant transformer leur patrimoine professionnel en patrimoine privé
via une opération de cession de leur entreprise.
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Nantes et
Lille.
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de
26,9 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une
clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.
Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 47,5 milliards
d’euros et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 % au 30 juin 2020.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ilede-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et CentreOuest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen
(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les
Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM),
la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr

