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Dalkia se développe à travers l’acquisition de Cesbron
Dalkia et Jacques-Antoine Cesbron ont conclu un accord en vue de l’acquisition par Dalkia du
groupe Cesbron, spécialiste du froid industriel et commercial et du génie climatique. Cette
acquisition, qui reste soumise à l’approbation de l’autorité française de la concurrence, permettrait à
Dalkia de compléter sa gamme d’offres à destination de ses clients industriels et tertiaires.

Fondé en 1911, Cesbron a développé à travers le temps une expertise solide dans le domaine des
installations frigorifiques et du génie climatique. Présent dans le conseil, la conception, l’installation, la
maintenance et l’optimisation énergétique, il a gagné la confiance des clients les plus exigeants de
l’agroalimentaire et de la grande distribution. Cesbron, dont le siège est basé à Saint-Sylvain d’Anjou en
Maine-et-Loire, emploie environ 700 salariés dans ses 60 agences implantées en France et notamment
dans l’ouest. En 2014, le groupe a généré un chiffre d’affaires d’environ 95 M€.
A l’issue du processus compétitif de vente, le président Jacques-Antoine Cesbron a choisi Dalkia
notamment pour la complémentarité des métiers et pour sa volonté de soutenir le développement de
l’entreprise. Cette acquisition viendrait compléter la gamme d’offres de Dalkia en lui permettant de
développer ses compétences dans le domaine du froid.
L’expertise de Cesbron permettra à Dalkia de se positionner sur le secteur du froid industriel et commercial
et de réaffirmer son rôle de leader des services énergétiques en France. L’un des principaux défis de la
transition énergétique est la maîtrise de la consommation associée à la réalisation d’économies d’énergie.
La maîtrise de l’ensemble des flux énergétiques et des installations de froid et de chaud est l’un des
principaux moyens de réaliser ces économies d’énergie.

Dalkia, leader des économies d’énergie en France
Dalkia, filiale du Groupe EDF, est le leader des services énergétiques en France. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle
de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel. Dalkia relève le défi de la transition énergétique
et permet à ses clients de bénéficier d’une maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à l’optimisation
de leur consommation, en passant par la maintenance et le pilotage des installations. Tout cela avec des engagements de maîtrise de la
consommation et des performances garanties sur la durée.
Cesbron
Créé en 1911, le groupe Cesbron est aujourd’hui un spécialiste de la fourniture de solutions globales dans les domaines frigorifiques et du génie
climatique. Sa vocation est de fournir à tous ses clients, en tous lieux, les bonnes températures en optimisant la consommation d’énergie et en
préservant l’environnement grâce à la maîtrise innovante du processus complet : conseil, conception, installation et maintenance. Parce que la
maîtrise des températures concerne de très nombreuses applications, Cesbron a acquis, au fil du temps, une expérience au sein de nombreux
secteurs.
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