Toulouse, le 26 juillet 2021

CIC Conseil accompagne l’adossement de Géniclim à Syclef, soutenu par
Ardian
Le spécialiste toulousain des installations de Génie Climatique à haute technicité se rapproche de Syclef dans
une opération soutenue par Ardian.
Fondée en 1996, Géniclim dispose d’un savoir-faire reconnu dans la conception, la réalisation et la maintenance
d’installations de génie climatique. Spécialiste des secteurs industriels et tertiaires, l’entreprise intervient sur des
installations à forte valeur technique (salles blanches, laboratoires, data centers, gestion technique de bâtiments...) et
réalise un chiffre d’affaires de 7M€ à fin 2020.
Fondé en 2003 et basé près d’Aix-en-Provence, Syclef, est spécialisé dans les installations frigorifiques de moyenne et
grande importance, en froid industriel (plateformes logistiques, entrepôts de stockage, agroalimentaire...), froid
commercial (GMS, magasins de proximité...) et conditionnement d'air. Le groupe est très engagé sur le terrain de
l’innovation éco-responsable et de la transition énergétique. Il propose à sa clientèle des solutions durables grâce à
l’usage de nouvelles technologies de réfrigération utilisant des fluides frigorigènes naturels. La société permet ainsi de
réduire la consommation énergétique de ses clients tout en réduisant leur impact environnemental.
À l’issue d’un processus mené par CIC Conseil, les dirigeants actionnaires de Géniclim s’associent à Syclef, dont
l’ambition est de participer au développement de la société, en s’appuyant d’une part sur son expertise intrinsèque, mais
aussi sur le savoir-faire de ses salariés et de ses dirigeants.
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif des actionnaires de Géniclim dans le cadre de cette
opération.

Intervenants de l’opération
Cédant :
Conseil financier : CIC Conseil (Marc Goudemand, Antoine Chevreau)
Conseil juridique : Squadra Avocats (Stéphanie Gérard)
Due diligences financières : Mazars (Baptiste Faye)
Acquéreur :
Syclef : (Hervé Loheac, Frédéric Secchi)
Ardian : (Marie Arnaud Battandier, Arthur de Salins)
Conseil juridique : Wagner Billet (Fabien Billet, Christophe Cussaguet)
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