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MANERGY, expert de la transition énergétique et 
environnementale, annonce l’acquisition de CONSUL’TECH        

et renforce ses positions en tertiaire privé.  
 

 
(C. Cannet, Président de MANERGY / A. Prevost, Directeur Général de CONSUL’TECH) 

 
MANERGY accélère son développement pour devenir un acteur clé de la transition énergétique 
en annonçant une opération de croissance externe auprès de CONSUL’TECH. Par ce biais, 
MANERGY va renforcer son expertise et sa position auprès des propriétaires et bailleurs de 
patrimoines immobiliers du secteur privé, en s’appuyant sur la notoriété et l’expertise de 
CONSUL’TECH sur ce segment.  
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CONSUL’TECH est spécialisé dans l’accompagnement technique et dans la gestion du cycle de vie 
des bâtiments, au travers de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maitrise d’œuvre 
technique, Architecturale en Conception / Réalisation. Depuis plus de 13 ans, l’entreprise 
développe avec succès son expertise à travers 4 domaines d’activités : « Audits techniques », 
« Ingénierie de maintenance », « Assistance à la gestion technique » et « Ingénierie & Maîtrise 
d’œuvre ». Son rapprochement avec MANERGY va lui ouvrir de nouvelles opportunités de 
croissance et va étendre les domaines de compétences du groupe MANERGY.  
  
Cette acquisition s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie de développement de MANERGY 
qui vise à accompagner ses clients au travers d’offres globales et expertes. Ce rapprochement 
permettra de fortes synergies entre les sociétés du groupe MANERGY.  
 
MANERGY signe ici sa 4eme opération de croissance externe depuis le début de l’année 2021 
démontrant ainsi son ambition de s’imposer comme un acteur majeur de la transition énergétique 
et de la lutte contre le changement climatique en France.  

Une étape stratégique de notre développement 

 

 

Des valeurs communes 

               



 

 

Le 12 octobre 2021 

A propos du groupe MANERGY 

Au cœur des enjeux majeurs de la transition énergétique et environnementale, MANERGY intervient depuis 
40 ans en tant que société d’ingénierie et de conseils, tant avec les acteurs du secteur privé qu’avec ceux 
du public. Sa force : la capacité à mobiliser des expertises pointues au plus proche de ses clients, d’assurer 
une maîtrise de l’ensemble des étapes d’un projet et de proposer du clés-en-main à ses clients. 
 
Trois grands pôles d’activité :  
 « Efficacité énergétique des Patrimoines », 
 « Transition énergétique des Territoires », 
 « Décarbonation des Industries et des Infrastructures ». 
 
Nos missions & prestations :  
Pôle « Patrimoine » : audits, stratégie patrimoniale & décret tertiaire, étude de faisabilité et mise en place 
ENR&R, AMO CPE/MPGP, maîtrise d’œuvre CVC / électricité et TCE, suivi et ingénierie de maintenance… 
Pôle « Territoires » : stratégie énergétique territoriale, schémas directeurs réseaux d’énergie, réseaux de 
chaleur, photovoltaïque, lumière urbaine, smart city, solutions hydrogène vert... 
Pôle « Industrie et Infrastructures » : stratégie et étude de décarbonation, études et réalisations clés en 
main, MOE production ENR&R, ingénierie process énergétiques, suivi et ingénierie d’exploitation.   
 
Chiffres clés :  
 10 filiales : SERMET, ITHERM CONSEIL, CONSULTECH, SERMET SUD-OUEST, SF2E-CIE, AGOTHERM, 

ETUDE DES FLUIDES, ACTR, SACET, CARTE,  
 18 agences couvrant l’ensemble du territoire national,  
 30 millions d’euros de chiffre d’affaires,  
 250 collaborateurs. 

 

A propos de CONSUL’TECH 

Fondée en 2008 par Alain PREVOST, CONSUL’TECH est une société spécialisée dans l’accompagnement 
technique des propriétaires et gestionnaires de patrimoines immobiliers pour la gestion complète du cycle 
de vie des bâtiments dont ils ont la charge. 
 
Nos missions & prestations :  

 
CONSUL’TECH intervient sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre 
Technique et Architecturale autour de 4 domaines d’activités :   
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 Les Audit Techniques, 
 L’Ingénierie de Maintenance, 
 L’Assistance à la Gestion Technique, 
 L’Ingénierie et la Maitrise d’Œuvre. 

 

 
Compétences techniques :  
Génie climatique, génie électrique, système de sécurité incendie, plomberie sanitaire, énergies nouvelles, 
gestion technique du bâtiment, aménagement tertiaire tout corps d’état.   
 
Principaux clients :  
Propriétaires et gestionnaires de patrimoines immobiliers du tertiaire privé (Orange, Crédit Agricole 
Immobilier, CBRE, BNP Real Estate, AEW., AMUNDI, GENERALI RE, CNP…) 

 
Chiffres clés :  
 2 implantations en France : Cergy-Pontoise (siège) et Bordeaux, 
 4.5 millions d’euros de chiffres d’affaires,  
 35 collaborateurs. 

 

  Conseil Financier de l’opération :  PAX Corporate Finance 
 

Contacts médias 

Guillaume SCARFOGLIERE. 
gscarfogliere@manergy.fr , + 33 (0) 6 83 17 76 45 

 

Groupe MANERGY 
1 rue Séjourné, 
94 000 CRETEIL 
www.manergy.fr 
01 43 97 93 49 

Réussir la transition énergétique 
et environnementale 

mailto:gscarfogliere@manergy.fr
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