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PAYS DE LA LOIRE

Le groupe angevin, spécialiste du froid industriel, du génie climatique
et des équipements de boulangerie, se dote d'un campus,
support pour une nouvelle phase de croissance et de diversifications.

;

Cesbron s offre un siège social
à la hauteur de ses ambitions
our un centenaire, Cesbron
cultive la modernite Le groupe
angevin, specialiste du froid
industriel, du genie climatique et
des equipements de boulangerie
s'est offert en guise de cadeau
d'anmveisaire un siege social de
2 900 metres carres a energie posi
live, original et type, niche dans
5 hectaies de veiduie, a Saint Syl
vain d'Anjou (Maine et Loire) Un
ecrin de 2 900 metres carres destine
a accompagnei la croissance du
groupe « Nous avions besoin dè
metres carres, d'image, d'une vitrine
de nos savoir faire et d'un cadre de
travail exemplaire », estime Jacques
Antoine Cesbron, piesident de ce
groupe indépendant cree par son
ainere giand peie
Cesbron réalise la un investisse
ment de 8,1 millions d'euios a la
hauteui de ses perspectives de croîs

P

CESBRON
0800808200509/XSV/OTO/1

sance Son chiffre d'affaires doit
monter a 150 millions d'euios en
2013 avec 900 salaries et 65 agences,
puis a 166 millions d'euros en 2015
par croissance externe et creation
d'agences Le groupe atteignait
Humiliions d'euios en 2010 (103 en
2009) avec 770 salaries et 57 agences
Cesbron confirme ainsi sa place de
challenger face aux grands du sec
leur, notamment Axima Seitha ou
Johnson Controls « Pour beaucoup
de clients independants, nous sam
mes une alternative a la main mise
des grands groupes », estime Jac
ques Antoine Cesbron
Poursuite des diversifications

Le maillage de la moitié Est du pays
seia privilégie Le groupe y est
moins present et son intention est
de pouvoir se tiouver a moins de
deux heuies de tous ses clients

Paiallelement a ce déploiement,
Cesbron va amoicer une transmis
sion a ses cadres Une trentaine
d'entie eux détient poui l'heure 5 %
des parts, le reste appartenant a Jac
ques Antoine Cesbron Poui ce
dernier, le piocessus sera piogressif
et les cadres n'accéderont a la majo
ute qu'au delà de 2013 II impli
queia l'entrée d'un investisseur
pour suscitei un effet de levier
Le plan strategique « energie
2013 » presente par le group, com
prend également une poui suite des
diversifications Les dermeis episo
des en sont le developpement de
gammes de services, notamment
en maintenance prédictive Ces
bron a aussi lance une activite de
e commeice (fiigomarket fr) et,
sous l'appelation Geosolec, une
activite energie renouvelable pour
les paiticuliers (aeiotheimie et
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geothermie, réversible, solaire,
biomasse)
Les leserves foncieies autour
du nouveau siege peimettent
d'envisagei d'autres projets dont
des bâtiments pour la formation,
le developpement des activites de
developpement duiable, a la
maniere d'un campus Des locaux
sont également pievus pour deve
lopper les cellules Ecolab, simula
leur mobile d'environnements
complexes qui permet de reconsti
tuei tous les climats, en incluant la
lumiere Ce projet, développe avec
le CNRS et l'Ecole normale supe
neuie, entie dans sa phase d'indus
triahsation et de commercialisa
lion Dix unites seront lealisees
pour constituei l'Ecotron d'Ile de
France en 2015
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