Paris, le 16 juin 2022

CIC Conseil accompagne l’actionnaire-dirigeant de Sotecflu dans son
adossement à Eiffage Énergie Systèmes
Créée en 1979 à proximité de Toulouse (31), la SOciété TEChnique des FLUides (Sotecflu) est spécialisée dans la
réalisation et la réhabilitation de réseaux enterrés secs et humides.
Historiquement spécialisée dans la réalisation et la réhabilitation des réseaux d’eau potable, Sotecflu a su adapter son
organisation afin de se diversifier sur l’ensemble des réseaux et renforcer ainsi sa position de leader en Haute-Garonne,
dans le Gers et ses alentours auprès d’une clientèle principalement composée de promoteurs immobiliers privés et de
bailleurs sociaux.
Dirigée depuis 2001 par Jean Philippe Impelletieri, Sotecflu réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 10 M€
avec une cinquantaine de collaborateurs.
À l’issue d’un processus concurrentiel mené par CIC Conseil, Eiffage Énergie Systèmes a su convaincre Jean-Philippe
Impelletieri de la pertinence du projet et de sa capacité à enclencher rapidement des synergies opérationnelles entre les
deux entités.
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique,
industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l’environnement. Eiffage Énergie Systèmes
propose une offre sur mesure pour les marchés de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et
du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros en 2021.
L’acquisition d’un acteur réputé localement et reconnu pour son savoir-faire, permet à Eiffage Énergie Systèmes de
consolider son expertise dans la réalisation de réseaux enterrés mais également de développer ses activités de génie
civil.
Jean-Philippe Impelletieri continuera d’assurer la performance commerciale et économique en accompagnant Eiffage
Énergie Systèmes.
CIC Conseil est intervenu en tant que conseil exclusif de l’actionnaire-dirigeant de Sotecflu.
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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 se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Lyon (CIC
Lyonnaise de Banque), Nantes (CIC Ouest), Paris (CIC) et Strasbourg (CIC Est).
Pour plus d’informations : www.cic-conseil.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs au service de plus de 29 millions de clients, Crédit
Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises
de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres
s’élèvent à 53,2 milliards d’euros et son ratio de CET1 à 18,8 % au 31 décembre 2021.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est
(Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes),
Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central
(Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).
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), Banque de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d’informations sur www.creditmutuelalliancefederale.fr
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