
 

 

 
 

CIC Conseil accompagne le groupe KSB dans la cession de sa filiale SPI 
Énergie au groupe Duffau  
 

 

Filiale du groupe allemand KSB (spécialisé dans le domaine des pompes, robinetterie et services 

associés - CA : 2,2 Mds€) basée à La Ravoire (73), SPI Énergie est une société spécialisée dans la 

distribution, la maintenance et la location d’équipements de traitement de l’air industriel : 

compresseurs, sécheurs, pompes à vide, filtres, etc. 

 

Forte d’une équipe de 40 collaborateurs à l’expertise reconnue, d’un réseau de 6 agences, d’un 

portefeuille de 1 200 clients industriels de premier rang et d’un contrat d’agent exclusif avec le 

leader mondial Atlas Copco, Spi Énergie bénéficie d’une position de leader indépendant sur la 

région Centre-Est. La société, qui connaît une forte croissance depuis plusieurs années, a réalisé 

un chiffre d’affaires de près de 10 M€ en 2019, lui permettant de se positionner comme premier 

distributeur du secteur industrie d’Atlas Copco sur le territoire français. 

 

SPI Énergie se rapproche de Duffau, groupe familial spécialisé dans les services de procédés 

industriels technologiques. Basé à Talence (33), Duffau, distributeur exclusif de matériel Atlas 

Copco sur le grand sud-ouest, dispose d’une expertise de plus de 40 ans dans l’air industriel. Cette 

acquisition lui permet de poursuivre sa croissance en étendant sa couverture géographique. Le 

nouveau groupe réalisera ainsi près de 25 M€ de chiffre d’affaires. 

 

CIC Conseil est intervenu en tant que conseil financier exclusif du groupe KSB pour cette 

opération. 

 

 

*** 
 
 
Cédant :  

KSB : Boris Lombard, Frédéric Dioré, Gilles Brunschwick, Anne Morlet 

 

Conseils cédant : 

Conseil financier : CIC Conseil (Cyril Serratrice, Florent Obry, Elliot Emery, Jules-Arthur Kehren) 

Conseil juridique : CMS Francis Lefebvre Avocats (Alexandre Morel, Anne-Flore Millet, Marie Saunier) 

Due-diligence financière : Deloitte (Philippe Serzec, Xavier Baron, Victor Spriet, Martin Perdigeon) 

 

Acquéreur :  

Duffau : Mathieu Duffau 

 

Conseils acquéreur : 

Conseil financier : PCEC (Cécile Charasson, Jean-Thierry Planté) 

Conseil juridique : Lexymore (Ronan Le Moigne, Julie Hawecker) 

 

 

À propos de CIC Conseil 

CIC Conseil est la filiale spécialisée en fusions-acquisitions de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle est 

constituée d’une équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui 

accompagne les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross 

border. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut de bilan (cessions industrielles, 

opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds). 


