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Après la cession de SPI Énergie au Groupe Duffau en janvier dernier et la cession KSB Service
Énergie, STII et KSB Service Cotumer au groupe Orano en juin, le groupe allemand KSB (spécialisé
dans le domaine des pompes, robinetterie et services associés - CA : 2,4 Mds€), finalise la
réorganisation de ses activités françaises de services, en cédant EITB Sitelec, sa filiale spécialisée
dans la maintenance et la réparation d'équipements électriques, au groupe Dalkia
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Regroupant une cinquantaine de collaborateurs expérimentés, EITB Sitelec s’est développée
historiquement dans le service aux industries grâce à son expertise dans la maintenance
d’alternateurs et de machines tournantes. La société a progressivement élargi son offre de
services aux transformateurs puis aux équipements hydrauliques, capitalisant sur un atelier
récent qui lui permet d’intervenir sur des opérations plus lourdes. Réalisant près d’une dizaine de
millions d’euros de chiffre d’affaires, la société est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs dans la
maintenance de transformateurs.
Grâce à cette acquisition, Dalkia étoffe son portefeuille de compétences et consolide son offre de
services intégrés. Acteur majeur de la transition énergétique et très présent dans les services
énergétiques aux collectivités, par ses réseaux de chaleur et de froid, les services aux bâtiments
et les utilités industrielles, le groupe réalise 4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires grâce à ses
16 600 collaborateurs. Filiale du groupe EDF, Dalkia renforce également les relations avec son
actionnaire.
En vendant cette dernière filiale de KSB SAS, nous finalisons la réorganisation de nos activités de
service initiée au début de l’année. Ainsi, nous nous recentrons sur nos activités essentielles en
matière de services et de fourniture de pièces détachées, dans le cadre du déploiement de la
marque KSB SupremeServ, sur lesquelles nous pouvons atteindre durablement une croissance
rentable. Nous sommes convaincus que l’acquisition par Dalkia de EITB ouvre à cette dernière de
solides opportunités de développement », précise Boris Lombard, Président de KSB S.A.S.
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CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif du groupe KSB pour cette
opération.
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Conseils cédant :
Conseil financier : CIC Conseil (Cyril Serratrice, Florent Obry, Elliot Emery, Jules-Arthur Kehren)
Conseil juridique : CMS Francis Lefebvre Avocats (Alexandre Morel, Anne-Flore Millet, Marie Saunier, Céline
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Due-diligence financière : Deloitte (Philippe Serzec, Xavier Baron, Victor Spriet, Martin Perdigeon)
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Acquéreur :
Dalkia : Sylvie Jéhanno, Françoise Boncompain, Benjamin Lemaître, Frédéric Garnier, Antoine de Jourdan
Conseils acquéreur :
Conseil juridique : Aston (Olivier Sanviti, Mathilde Cassard) ; Chastain et Associés (Muriel Fayat)
Due-diligence financière : EY (Emmanuel Picard, François Poncet, Karen Contreras, Brice Carrier)
Due-diligence juridique / tax : EY (Ségolène Cotadze, Anne-Laure Drouet, Abdallah Ziouche)

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’établissent à 47,5 milliards au premier
semestre 2020 et son ratio de CET1 s’établit à 17,1 %.
Plus d’information sur le site : www.creditmutuel.fr
*Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon),
Ile-de-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), CIC Iberbanco.

