Paris, le 20 mai 2021

Isatis Capital accompagne le groupe MPH Energie, acteur de la transition énergétique,
dans le cadre d’un LBO majoritaire.
A l’issu d’un processus compétitif orchestré par Crédit du Nord Corporate Finance, Isatis Capital a été
sélectionné pour organiser la transmission du groupe MPH Energie, acteur de référence dans la
transition énergétique.
Créé en 2005 par Pierre-André Guinard et renforcé dès 2007 par l’arrivée de Jean-Luc Bonnet, MPH
Energie propose une offre globale de solutions et services pour la mesure, le transfert et la distribution
des énergies.
Historiquement positionné sur les solutions de jaugeage et les services de maintenance pour les
stations-services, le Groupe a su se présenter dès 2014 comme un précurseur de la transition
énergétique en offrant une approche one stop shop dans l’univers du Biogaz / GNV (Gaz Naturel pour
Véhicules). Fort de son expertise technique et d’un marché du GNV en forte croissance en France, le
groupe est déjà présent sur le segment prometteur de l’hydrogène.
A date, le groupe a construit et installé plus de 40 stations Biogaz / GNV et est composé de 5 sociétés
opérationnelles et leader dans leurs domaines respectifs (Mesure Process, XL Techniques, Ereti, Metra
et Mestrole) permettant de proposer une offre clé en main sur l’ensemble du territoire français.
A travers cette opération, MPH Energie souhaite franchir une nouvelle étape de son développement
afin d’absorber la forte croissance de son activité Biogaz / GNV et hydrogène, boostée par l’intérêt
grandissant du secteur de la mobilité lourde pour ces nouvelles sources d’énergie.
Grâce à l’impulsion donnée par son équipe managériale menée par son duo historique de dirigeants,
le Groupe réalise un chiffre d’affaires de presque 40 m€. L’opération, dont la dette senior est arrangée
par le Crédit du Nord, permet d’organiser la transition capitalistique et opérationnelle du Groupe de
Pierre-André Guinard à Jean-Luc Bonnet tout en donnant accès au capital aux cadres clés du Groupe.
« Comment capter un maximum de la croissance verte sans compromettre notre identité ni la qualité
de nos prestations et en assurant un niveau de rentabilité suffisant pour la soutenir dans le temps.
Nous avons trouvé auprès d’Isatis Capital un partenaire idéal, proche de notre écosystème, à l’écoute
et partageant les mêmes valeurs humaines. A ce titre, je remercie vivement le Crédit du Nord et ses
équipes sans lesquelles cette rencontre prometteuse n’aurait pu avoir lieu. »
Jean-Luc Bonnet, Président Directeur Général, MPH Group
« Le processus de cession lancé il y a moins de six mois auprès de financiers et d'industriels a suscité
beaucoup d'intérêt, notamment des fonds, attirés par le secteur de la transition énergétique, la forte
dynamique de croissance du groupe (le CA est passé de 15 M€ en 2017 à près de 40 M€ en 2020), la
grande qualité de l’équipe de management et le potentiel de développement dont bénéficie MPH
Energie, notamment sur les marchés du GNV et de l’hydrogène. »
Caroline Duclos, Directrice Adjointe Fusions & Acquisitions, Crédit du Nord Corporate Finance
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« Le positionnement unique de MPH Energie se traduit par une réponse tangible aux enjeux actuels de
la transition énergétique dans l’univers de la mobilité lourde. L’offre Biogaz / GNV répond aux attentes
de tous les protagonistes du secteur et le groupe détient les compétences clés sur les autres énergies
à venir tel que l’hydrogène. Nous avons été conquis par le management visionnaire du groupe et
sommes ravis de participer à cette aventure. »
Charles Collin, Directeur d’Investissement, Isatis Capital
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À propos de MPH Energie
MPH Energie est un groupe industriel français indépendant créé en 2005.
Acteur de la transition énergétique, le groupe propose une offre globale de solutions et services pour la
mesure, le transfert et la distribution des énergies.
Le groupe s’adresse aux secteurs de la distribution d’énergie dans le domaine des transports, de
l’industrie et de l’environnement.
MPH Energie propose une offre pour tous les carburants : Pétrole, biocarburants, GNC et GNL, biogaz,
GTL et Hydrogène.
Plus d’informations sur https://www.mphenergie.fr/
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À propos de Crédit du Nord Corporate Finance
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une
entreprise d’investissement, la Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau
de 776 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de clients particuliers, 155 000
professionnels et 42 400 entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux
demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique
des territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur
adresser une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking.
Le Groupe met à leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et
simplicité. Il teste de nouvelles approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs
transactions.
À l’ère du digital, les hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un
Groupe qui fait de la proximité sa promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du
Nord sont reconnues par le marché (A par Fitch).
Plus d’informations sur https://corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr/
À propos d’Isatis Capital
Isatis Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés
d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, Isatis Capital
prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement
de la croissance, plus particulièrement dans les secteurs du logiciel et du digital, de la santé, des services
aux entreprises, des industries technologiques et plus généralement des activités innovantes.
Signataire de la charte de l’ONU, Isatis Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son
fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés
aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de
patrimoine.
Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr
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