ACQUISITION

INFRANEO étend sa présence européenne
avec l’acquisition en Allemagne de Martin GmbH

Secteur : Gestion des infrastructures
Date : Mai 2021
INFRANEO, groupe d’ingénierie spécialisé dans la gestion patrimoniale des
infrastructures, annonce l’acquisition de Martin GmbH, société spécialisée dans les
systèmes de protection contre la corrosion des pipelines, basée à Hattingen en Allemagne.
Un mois après l’acquisition du groupe Esiris, INFRANEO réalise sa 3ème opération de
croissance externe depuis l’arrivée de Sparring Capital comme actionnaire majoritaire.
Fondé en 1970, Martin GmbH est un bureau d’étude allemand dédié aux systèmes anticorrosion, qui accompagne ses clients dans la protection de leurs pipelines. La société, qui
dispose d’une excellente réputation, offre des services d’inspection et de supervision à des
institutions publiques de gestion d'énergie et d'eau mais également à des entreprises
industrielles et pétrochimiques.
Martin GmbH, fort de 45 employés dont les compétences techniques sont reconnues en
Allemagne et en Europe, apporte une expertise essentielle dans le monde de l’énergie. La
société a par ailleurs su élargir progressivement son offre et son portefeuille clients et a
identifié des relais de croissance prometteurs pour les prochaines années.
Grâce à cette opération, INFRANEO s’implante en Allemagne sur un marché de niche
bénéficiant de belles perspectives de croissance. Après l’ouverture de bureaux en Belgique
et en Espagne, le groupe INFRANEO qui réalise désormais près de 50 M€ de CA, accélère
son développement européen et conforte ainsi sa position de leader dans l’ingénierie des
sols, du cycle de l’eau, du bâtiment et des infrastructures de mobilité et de l’énergie.
L’équipe de Martin GmbH sera dirigée par Nicolas Martin, basé à Hattingen.
Bruce Xiste, Président d’INFRANEO, déclare : « Déjà présent en Belgique et en Espagne
avec l’ouverture d’agences locales, le groupe accélère son développement européen avec
l’acquisition de Martin GmbH. Ce rapprochement apporte à INFRANEO une expertise
complémentaire sur le marché dynamique des infrastructures de l’énergie en Allemagne. »
Nicolas Martin, CEO de Martin GmbH, indique : « Nous sommes heureux de faire partie du
groupe INFRANEO. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs, à savoir des équipes
compétentes et reconnues par leurs clients, une gestion agile et une expertise dans leurs
métiers techniques. »
Dieter Martin, Président de Martin GmbH, ajoute : « Je suis heureux de savoir l'entreprise
familiale entre de bonnes mains et je suis sûr d'un développement positif. Le fait de pouvoir
offrir nos normes de qualité et notre fiabilité en tant que membre du groupe INFRANEO est
un bon signal pour nos employés et nos clients. »

Arnaud Leclercq, CEO de Sparring Capital, déclare : « Sous la conduite de Bruce Xiste et de son équipe,
INFRANEO connaît un parcours de croissance remarquable. Depuis l’acquisition par Sparring en 2018,
le groupe a quadruplé son chiffre d’affaires, tout en améliorant ses ratios de rentabilité et en
renforçant son organisation. La fragmentation des marchés sous-jacents et leur croissance structurelle
offrent encore de très belles perspectives de développement. »
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