ACQUISITION
Secteur : Services / Nettoyage industriel
Date : Octobre 2019

Le Groupe EMN réalise sa 10ème acquisition
avec la reprise d’AZUR Nantes

Groupe EMN, un acteur régional spécialisé dans le nettoyage industriel
Entreprise familiale d’origine normande reprise en 2006 par Johann Moulin, le fils des
fondateurs, le Groupe EMN assure des prestations de nettoyage essentiellement dans
le secteur tertiaire et des parties communes d’immeubles.
Le Groupe EMN est implanté en Normandie avec deux agences (Cherbourg et Caen) et
deux antennes (Saint-Lo et Lisieux), en Bretagne (Brest et Rennes), en région
parisienne et en région Nouvelle-Aquitaine avec une agence (Poitiers) et une antenne
(Angoulême). Le Groupe a crû très rapidement de manière organique et par plusieurs
acquisitions effectuées dans la région Ouest et en région parisienne. L’entreprise a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 32 M€ en 2019.
Johann Moulin a fait appel à deux reprises à son partenaire investisseur pour renforcer
les fonds propres de son groupe, ainsi qu’à ses partenaires bancaires - Crédit Agricole,
CIC et BPO (Groupe BPCE), LCL - pour financer ses acquisitions, lui permettant ainsi
d’assurer une croissance soutenue de son groupe.
Une 10ème Opération de croissance externe
Le Groupe EMN réalise sa dixième opération de croissance externe en acquérant le
fonds de commerce de la société Azur. Cette entreprise est spécialisée dans l’entretien
des parties communes d’immeubles à Nantes depuis plus de 19 ans. Elle réalise un
chiffre d’affaires de 1,5 M€.

Par cette acquisition, Groupe EMN va poursuivre son rapide développement et son
expansion territoriale
Cette transaction permet au Groupe EMN de s’implanter à Nantes et renforce son
positionnement auprès des syndics en tant que spécialiste du nettoyage des parties
communes d’immeubles, suite aux récentes acquisitions des sociétés La Colombe
Nettoyage (Ile-de-France), Clean’Heure (Rennes) et Universel Services et Copronet (Ilede-France) en 2018 et début 2019.

LINKERS, Conseil du Groupe EMN
LINKERS conseille le Groupe EMN depuis près de 5 ans dans sa stratégie de croissance
externe. Philippe Laurent et Florent Coudray accompagnent Johann Moulin tout au long
du processus d’acquisition depuis l’identification et l’approche des sociétés cibles
jusqu’à la négociation des termes et la conclusion de l’opération.
Conseils Acquéreur :
Financier : LINKERS - Philippe Laurent, Florent Coudray
Juridique : FITECO - Magali Renard
Audit financier : FITECO - Jérôme Peigney

LINKERS Fusions & Acquisitions met
l’expérience de ses consultants au service de
ses clients, PME et ETI de tous secteurs, dans
les domaines suivants :
•
•
•
•

Evaluation d’entreprises
Ingénierie Financière
Cessions, Acquisitions, Transmission
Levées de fonds, OBO, MBO, MBI
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