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Qu’est ce qui a été accompli en 3 mois et ½ :

Le 3 mars 2021

MANERGY, spécialiste de la transition
énergétique et environnementale, rachète le
bureau d’études ACTR
Le groupe Manergy boucle le rachat d’ACTR, bureau d’études spécialisé en
réhabilitation énergétique des bâtiments et en rénovation « Tout corps
d’Etat ».
Cette acquisition est l’opportunité pour MANERGY de renforcer son offre « PATRIMOINE »
en proposant une approche globale de la rénovation énergétique des bâtiments.
Manergy s’impose ainsi comme un expert de la rénovation énergétique, capable d’intervenir
à la fois sur les systèmes (CVC), mais aussi sur les structures, couvrant notamment le clos et
couvert, les interventions structurelles et le « tout corps d’état ».
« Notre objectif est d’accompagner nos clients à travers toutes les étapes de leur transition
énergétique responsable. Nous souhaitons étendre nos domaines d’intervention sur nos 3
pôles d’activité, « Patrimoines », « Territoires », « Industries & Infrastructures », afin de
proposer à nos clients des offres globales et expertes. Le rachat d’ACTR s’inscrit dans cette
stratégie et constitue une étape clé d’intégration des métiers de notre pôle « Patrimoine ».
D’autres acquisitions stratégiques sont d’ores et déjà en négociation »
Christian Cannet, Président de Manergy.
« Je suis heureux de rejoindre un groupe dont le dynamisme, l’expertise et l’engagement
environnemental sont si forts. Nos valeurs sont communes pour être des acteurs économiques
experts d’un monde toujours plus responsable».
Jérémie Turpault, directeur général d’ACTR

A propos du groupe MANERGY
- Au cœur des enjeux majeurs de la transition énergétique et environnementale, Manergy
intervient depuis 40 ans comme maitre d’œuvre sur de multiples projets, tant avec les acteurs
du secteur privé qu’avec ceux du public.
- Sa force : la capacité à mobiliser des expertises pointues au plus proche de ses clients et
d’assurer une maîtrise de l’ensemble des étapes d’un projet, sur des secteurs d’activités
diversifiés.
- Trois grands pôles d’activité :
- « Efficacité énergétique des Patrimoines » ;
- « Transition énergétique des Territoires » ;
- « Décarbonation des Industries et des Infrastructures ».
- Nos missions & prestations :
- Pôle « Patrimoine » : audits, stratégie patrimoniale & décret tertiaire, Etude de
faisabilité et mise en place ENR&R, AMO CPE/MPGP, Maitrise d’œuvre TCE, Suivi et ingénierie
de maintenance…
- Pôle « Territoires » : stratégie énergétique territoriale, Schémas directeurs réseaux
d’énergie, réseaux de chaleur, photovoltaique, lumière urbaine, smart city, solutions
hydrogène vert..
- Pôle « Industrie et infrastructures » : stratégie et étude de décarbonation, Etudes et
réalisations clés en main, MOE production ENR&R, ingénierie process énergétiques, suivi et
ingénierie d’exploitation.
- Groupe indépendant, Manergy compte 9 filiales (Sermet, Itherm conseil, Sermet Sud-ouest,
SF2E, Agotherm, Etude des fluides, ACTR, CIE Dupaquier, PCI Thermique) et une quinzaine
d’agences à travers la France pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros.
A propos du bureau d’études ACTR
- Depuis sa création en 1997, ACTR (Assistance, Conception Technique et Réalisation) a connu
un développement régulier pour atteindre un chiffre d’affaires de 1.8 millions d’€.
- Une réussite qui illustre la confiance et la notoriété acquise sur son marché, notamment
auprès de bailleurs sociaux (CDC Habitat, I3F, Seqens, Rivp, Paris Habitat, Valophis, Batigère).
Jérémie Turpault, directeur général d’ACTR, intègre le comité de direction de MANERGY.
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