Communiqué de presse

Qualité de l’air :
Le Groupe ACOEM rachète l’indo-australien Ecotech
Limonest, le 22 février 2017. Le Groupe ACOEM (62 M€ CA, 450 personnes) annonce le rachat de
la société indo-australienne Ecotech, spécialisée dans le contrôle de la qualité de l’air
(24 M€ CA, 220 personnes).
La mission du Groupe ACOEM est d’aider les entreprises et les pouvoirs publics à limiter leur
impact environnemental, en leur proposant les produits et services permettant de prévenir les
nuisances sonores et vibratoires, d’améliorer la qualité de l’air, et d’accroître la productivité et
la fiabilité des machines industrielles.
Fort de cette acquisition et de ses positions sur le marché porteur de la surveillance des
paramètres environnementaux, le Groupe ACOEM ambitionne de doubler son chiffre d’affaires
à horizon 2020.
L’expertise d’Ecotech autour de la qualité de l’air complète nos compétences historiques sur
l’acoustique et les vibrations, pour faire du Groupe ACOEM la première société au monde à se
positionner sur la mesure, l’analyse et la maîtrise de l’ensemble des paramètres
environnementaux. L’acquisition d’Ecotech nous permet, par ailleurs, d’accélérer notre
développement à l’international, en nous ouvrant les marchés de l’Australie, de l’Inde et de
l’Asie du Sud-Est. Fabien Condemine, CEO du Groupe ACOEM
Intégrer le Groupe ACOEM est une opportunité pour Ecotech de poursuivre son
développement, en participant au succès international d’un groupe avec lequel nous
partageons une vision et des valeurs communes. Nicholas Dal Sasso, Directeur Général
d’Ecotech
Cette opération de croissance externe s’inscrit dans la continuité de la forte croissance du Groupe ACOEM
ces 5 dernières années (40 M€ CA en 2011 à 62 M€ CA en 2015), et vient appuyer une stratégie de
développement qui vise à faire du Groupe ACOEM le leader mondial de la surveillance des
paramètres environnementaux.
Le rapprochement des deux sociétés va par ailleurs permettre de capitaliser sur les expertises et
positions de chacune à savoir :



Ecotech va développer son expertise autour de la qualité de l’air sur l’ensemble des zones
couvertes par le Groupe ACOEM, et notamment l’Europe, l’Amérique du Nord et le Brésil ;
Le Groupe ACOEM va développer son expertise autour de l’acoustique et des vibrations sur
l’ensemble des zones couvertes par Ecotech, et notamment l’Australie, l’Inde et l’Asie du Sud-Est.
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A propos du Groupe ACOEM
Créé en 2011 suite à la vente des activités 01dB-Metravib par Areva, le Groupe ACOEM est aujourd’hui spécialisé
dans la mesure, l’analyse et la maîtrise des paramètres environnementaux. Il propose une offre de produits et de
services permettant de prévenir les nuisances sonores et vibratoires, d’améliorer la qualité de l’air, et d’accroître la
productivité et la fiabilité des machines industrielles, pour aider les entreprises et les pouvoirs publics à réduire leur
impact environnemental. Le Groupe ACOEM est basé à Limonest (69), et dispose de 4 filiales dans le monde (Brésil,
Etats-Unis, Malaisie, Suède). Il a réalisé un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros en 2015, dont 70% à
l’international, et emploie 450 personnes à travers le monde.

A propos d’Ecotech

Pour

Ecotech, la résolution des problèmes est profondément ancrée dans son ADN. Depuis plus de 40 ans, Ecotech

innove dans les solutions de surveillance de l’air, de l’eau, des gaz, des explosions, des émissions de particules et de
la poussière. Basé à Melbourne (Australie), Ecotech est présent dans 80 pays, gère plus de 440 projets de
surveillance à travers le monde et est certifié selon les normes qualité internationales. Avec deux centres
internationaux de production certifiés ISO9001 en Inde et en Australie, Ecotech a réalisé un chiffre d’affaires de 24 M€
en 2015 et emploie 220 personnes à travers le monde. Ecotech fait partie du

groupe ACOEM.

