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Communiqué de Presse (30 juillet 2019) 

Le Groupe Rougnon renforce son capital avec l’entrée minoritaire de Tikehau Capital et Bpifrance 

aux côtés de l’équipe dirigeante et de la famille fondatrice. Cette opération marque aussi la sortie 

du fonds Winch Capital 3, géré par Andera Partners 

 

En juin 2015, le Groupe Rougnon avait accueilli à son capital le fonds Winch Capital 3 géré par Andera 

Partners ainsi que Bpifrance, avec les objectifs suivants : 

 Développer l’entreprise sur ses métiers ; 

 Acquérir de nouveaux savoir-faire ; 

 Attirer de nouveaux talents dans l’entreprise ; 

 Accompagner les cadres dans la poursuite de leur montée au capital. 

Après quatre ans, les objectifs du projet ont été atteints, avec un chiffre d’affaires qui a pratiquement 
doublé pour atteindre environ 180 millions d’euros, six rapprochements réalisés, un effectif de 900 
salariés, et plus d’un quart du capital détenu par les cadres-actionnaires.  
 
Forte de ce résultat, l’équipe dirigeante avec le soutien de la famille fondatrice a décidé d’initier une 
nouvelle étape de l’histoire du groupe avec un projet de développement ambitieux.  
 
Dans ce contexte, les actionnaires ont signé le 30 juillet une opération d’évolution du capital du Groupe, 
marquée par la progression de l’investissement des cadres actionnaires, une prise de participation 
minoritaire de Tikehau Capital via le fonds T2 Energy Transition Fund dédié à la transition énergétique, 
et de Bpifrance (qui réinvestit à leur côté à l’occasion de cette nouvelle opération). Cette étape 
marquera également la sortie du fonds Winch Capital 3. 
 
Le financement de l’opération sera complété par une dette senior de la Banque Palatine, du LCL, de la 
BNP Paribas, de la Société Générale, de la Caisse d’Épargne Île-de-France, et du Crédit Agricole d’Île-de-
France.  
 
A propos du Groupe Rougnon 

Bientôt centenaire, le Groupe Rougnon réunit 21 entreprises spécialisées dans les métiers techniques 

du bâtiment en Île de France : climatisation, chauffage, électricité, plomberie, couverture, étanchéité, 

sureté, agencement. L’ensemble a représenté en 2018, un chiffre d’affaires d’environ 180 millions 

d’euros pour 900 salariés en Île de France. Ses techniciens accompagnent leurs clients sur toute la durée 

de vie de leurs installations depuis la conception, la réalisation de travaux, la maintenance et le 

dépannage 24/24, pour une clientèle B-to-B diversifiée, centrée sur trois pôles : tertiaire, logement 

privé, logement social. Ce positionnement place le Groupe comme un acteur important de la gestion de 

la performance énergétique des bâtiments, car ses entreprises exercent les métiers de services liés à 

l’eau et à l’énergie, des denrées indispensables de plus en plus rares, de plus en plus coûteuses, et dont 

la gestion n’est pas délocalisable. 
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Depuis 2018, le groupe est présidé par Frédéric Viet ; François Rougnon est président du conseil de 

surveillance. 

 

A propos de Tikehau Capital 

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 22,4 milliards d’euros et 

dispose de 3,0 milliards d’euros de fonds propres (au 31 mars 2019, et comprenant le montant de 

l’augmentation de capital de juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette 

privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion 

d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, 

aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 440 

collaborateurs (au 31 mars 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, 

Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.  

 

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : 

FR0013230612; Ticker: TKO.FP) 

 

A propos de Bpifrance  

Les opérations en fonds propres de Bpifrance sont opérées par Bpifrance Investissement. Bpifrance 

finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds 

propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure 

aussi, leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et 

programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de 

l’offre proposée aux entrepreneurs.  

 

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur 

proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. 

 

www.bpifrance.fr - @Bpifrance - @BpifrancePresse 

 

A propos d’Andera Partners 

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners est une référence de 

l’investissement non coté en France et à l’international. Andera Partners gère plus de 2,3 Md d’€ autour 

des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital-développement et du capital-transmission (Winch 

Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz).  

 

Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des 

partenaires au cœur de ses préoccupations. La société de gestion est également signataire des Principes 

pour l’Investissement Responsable (UNPRI) émis par les Nations Unies et visant à l’adoption de 

meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG).  

Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF composée de 62 personnes, dont 

plus de 40 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège 

de 10 associés. 

 

WINCH Capital est l’une des 4 équipes d’investissement d’Andera Partners et l’une des références sur 

le marché français sur le segment mid cap. Elle accompagne les dirigeants-actionnaires d’entreprises de 

croissance situées en France, en Italie et dans les pays européens limitrophes et dont le chiffre d’affaires 

se situe entre 30 et 300 millions d’euros. L’équipe s’appuie sur un noyau historique de 5 associés en 

http://www.bpifrance.fr/
http://www.unpri.org/
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France et compte au total 15 professionnels en France et en Italie. Depuis 20 ans, elle a accompagné 

plus de 80 sociétés et investit des montants allant de 15 à 50 millions d’euros par investissement. 

 

www.anderapartners.com 

 
AVERTISSEMENT : 

 

Cette opération a été réalisée par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, société de gestion de portefeuille 

agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-0700000006, pour le compte du fonds T2 Energy 

Transition Fund 

 

Le présent document ne doit pas être publié, diffusé, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats-

Unis d’Amérique ou dans tout autre pays dans lequel sa publication, diffusion, transmission ou distribution serait 

illégale. Ces informations ne constituent en aucun cas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers ou un 

service de conseil en investissement.  

Ce document ne contient que des informations d’ordre général fournies à titre d’information et ne doit pas être 

considéré comme une recommandation générale ou spécifique d’investissement. Les performances passées ne sont 

pas un indicateur fiable des performances futures et aucun rendement ne peut être garanti. Certaines affirmations 

et données prévisionnelles sont basées sur les perspectives, les conditions de marché et la conjoncture économique 

actuelles ainsi que sur les opinions et convictions de Tikehau Capital et/ou de ses filiales. En raison des risques et 

des incertitudes qui entourent tout investissement, il pourrait survenir des écarts significatifs entre les rendements 

finaux et ceux présentés ou envisagés dans toute déclaration prospective, toute étude de cas ou toute prévision. 

http://www.anderapartners.com/
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Principaux Intervenants : 

 
Groupe Rougnon  

 François Rougnon, Frédéric Viet, Valérie Lellouche 

Tikehau Capital  

 Emmanuel Laillier, Pierre Devillard, Massine Amri, Léa Poisson 

Bpifrance Investissement 

 Romain Gauvrit, Caroline Lebel, Maxime Margier-Aubert, Marie-Laëtitia Vassort 

Andera Partners 

 Laurent Tourtois, Pierre-Yves Poirier, Arthur Milliard  

Conseil cédants / financements 

 Hottinguer Corporate Finance :  
- Conseil M&A : Louis Billot, Philippe Bonhomme, Rachid Nait Takourout, Romain 

Guillemin, Sébastien Brasy 
- Financements : Bernard Le Gendre 

 Charles Russell Speechly (avocats et vendor due diligences) : 
- Corporate : Thibaut Caharel, Pierre Monteil, Guillaume Ferrand 
- Fiscalité : Raphael Bagdassarian, Henri-Louis Tauveron 
- Social : Kim Campion, Aubéri Foy, Laure de Ganay 

 Indefi (vendor due diligences commerciales) : Julien Berger, Mehdi Belefqih, Adam Lassaoui 

 Oderis Consulting (vendor due diligences financières) : Thomas Claverie, Nicolas Boucher, 

Quentin Gautier  

Conseils acquéreurs (Famille fondatrice et équipe dirigeante)  

 Hottinguer Corporate Finance :  
- Conseil Management : Louis Billot, Philippe Bonhomme, Rachid Nait Takourout, Romain 

Guillemin, Sébastien Brasy 
- Financements : Bernard Le Gendre 

 DLA Piper (avocats) :  
- Corporate : Xavier Norlain, Julia Elkael, Mélanie Walusiak 
- Fiscalité : Fanny Combourieu, Gwenaël Kropfinger 
- Financements : Maud Manon, Pierre Tardivo 

 Renaudier (concurrence) : Richard Renaudier, Muriel Perrier, Virginie Rebeyrotte  

Conseils acquéreurs (Tikehau Capital et Bpifrance Investissement) 

 PwC Corporate Finance (conseil M&A) : Éric Favier, Salim Berkaïne, Camille Gay, Florent Keufer 

 Paul Hastings (avocats corporate) : Alexis Terray, Nicolas Lovas, Allard de Waal, Thomas Pulcini 

 D’Ornano & Associés (due diligences financière, juridique, sociale et fiscale) : Raphaëlle 

D’Ornano, Adrien D’Hauthuille, Marine Blondeau, Victoria Meddah 

 Gate Avocats (concurrence) : Timothée Giard 

Financements 

 Palatine (agent et coordinateur) : Thierry Jay, Thomas Vidal  

 De Pardieu (avocats financements) : Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux  
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Contacts 

 
Groupe Rougnon 

Frédéric Viet 

François Rougnon  

Tel : 01 34 63 10 11 

www.grouperougnon.fr 

 

Tikehau Capital 

Jawad Khatib - jkhatib@tikehaucapital.com 

Tel : 01 40 06 11 27 

www.tikehaucapital.com 

 

Bpifrance 

Nathalie Police – nathalie.police@bpifrance.fr 

Tel : 01 41 79 95 26 

 

Andera Partners 

Nicolas Delsert 

Tel : 01 85 73 52 88 

www.anderapartners.com 

 

mailto:nathalie.police@bpifrance.fr

