Paris, le 17 octobre 2022

Isatis Capital annonce son investissement dans le groupe CET Ingénierie aux
côtés de ses dirigeants et cadres clés
Isatis Capital a le plaisir d’annoncer sa prise de participation dans le groupe CET Ingénierie via les
fonds qu’elle gère aux côtés de son duo de dirigeants, Jean-Luc Ransant et Clotilde Ceccarelli.
L’opération marque la sortie de l’associé fondateur du groupe et permet l’entrée au capital des
cadres clés.
Fondé en 1965 par Christian Curtet, CET Ingénierie est une société d’ingénierie spécialisée dans le
domaine du bâtiment. Ses compétences Tous Corps d’Etat regroupent le management de projet, les
études de structure et techniques (chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, électricité
courants faibles et forts, VRD) et l’économie de la construction. CET Ingénierie intervient pour le
compte de clients du secteur public et privé au sein de 4 grands métiers : habitat neuf et réhabilitation,
ouvrages institutionnels, infrastructures de santé et laboratoires de recherche. En outre, le groupe a
développé un savoir-faire dans la qualité environnementale des bâtiments à travers sa filiale Gaya
Développement Durable.
CET Ingénierie compte plus de 200 collaborateurs et dispose de 4 implantations régionales : Paris,
Lyon, Lille et Le Havre. Chaque année, le groupe gère pour ses clients plus de 150 projets représentant
près de 1 Md€ de travaux sous-jacents.
Fraîchement installé dans ses nouveaux locaux de Clichy (92), le groupe a pour ambition de poursuivre
son développement avec l’appui financier et stratégique d’Isatis Capital, l’objectif étant de compléter
le maillage territorial et de de développer de nouvelles compétences au service de ses clients en
s’appuyant à la fois sur un développement organique et sur des opérations de croissance externe.

« Dans la vie d’une entreprise, il y a des moments importants et celui de la transmission en est un
délicat. Depuis 34 ans dans l’entreprise et à l’âge de 56 ans, il m’a paru nécessaire de mener une
réflexion sur ce que nous voulions de l’avenir du groupe CET Ingénierie. Entre associés responsables et
avec l’assentiment de Christian Curtet, fondateur de la société, nous avons choisi l’option de faire
rentrer Isatis Capital à nos côtés pour trois raisons principales : ouvrir le capital du groupe à nos
collaborateurs clés, les compétences d’Isatis Capital en termes d’analyse technico-financière des
futures croissances externes et leur expérience dans l’accompagnement du développement des sociétés
en mutation. Nous travaillons sur ce projet depuis quelques mois et je ressens déjà une dynamique et
une émulation s’installer », Jean-Luc Ransant, Président de CET Ingénierie
« La prise de participation d’Isatis Capital au sein de CET Ingénierie va nous permettre de développer
de nouvelles opportunités, de renforcer et d’accroître nos capacités économiques et d’intégrer nos
managers-clés dans le processus de transmission du groupe. Nous avons avec Laurent Baudino le même
regard sur l’entreprise et ceux qui la composent, ce qui nous a conduits à nous choisir mutuellement
pour écrire cette nouvelle page de l’histoire de CET Ingénierie. », Clotilde Ceccarelli, Directeur Général
de CET Ingénierie

« La qualité et l’ambitieux projet de développement présenté par les dirigeants et les managers de
l’entreprise tant sur le plan organique que sur celui de croissances externes ciblées, nous ont très vite
persuadés de l’intérêt de cet investissement. La profondeur de ce marché et les tendances de fond
actuelles sont génératrices d’opportunité. A cela s’ajoutent les valeurs humaines incarnées par les
dirigeants de la société auxquelles nous sommes attachés, et la confiance établie très tôt entre nous.
Autant d’atouts qui ont affermi notre conviction. », Laurent Baudino, Isatis Capital

Intervenants de l’Opération
Investisseurs acquéreurs
•
•

Isatis Capital : Laurent Baudino, Séverin Lefaure
Management : Jean-Luc Ransant, Clotilde Ceccarelli, cadres clés

Conseils cédants
•
•

M&A : NFinance – Guy Cohen, Maxime Dugast, Mickaël Licardi
Conseil juridique : PDGB – Thierry Jestin, Roy Arakelian

Conseils acquéreurs
•
•

Conseil juridique : Lamartine Conseil – Olivier Renaud, Bintou Niang, Clara Tournes, Sébastien Caumer
Conseil financier : KPMG Finance – Bertrand Thouvenel, Meryem Moumna

Financement
•
•

Caisse d’Epargne Ile-de-France : Philippe de Oliveira, Laure Ferrand, Abderrahim Nokro
Crédit Agricole : Sandrine Piedelievre, Lucas Hild

À propos de CET Ingénierie
CET Ingénierie est une société d’ingénierie spécialisée dans le bâtiment. Depuis plus de 55 ans, le groupe intervient
dans des projets de construction et de rénovation pour le compte d’une clientèle professionnelle sur le marché privé
et le marché public.
Plus d’informations sur www.cet-ingenierie.fr

À propos d’Isatis Capital
Isatis Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, Isatis Capital prend des
participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement de la croissance.
Signataire de la charte de l’ONU et de l’iCi, membre de la TCFD, Isatis Capital est attentive au respect des règles de
l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients
institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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