ORTEC poursuit son développement avec
l’acquisition du groupe BRUNET
Avec cette nouvelle acquisition, le groupe ORTEC dépasse le seuil du milliard d’euros de
chiffre d’affaires et poursuit sa stratégie de diversification en termes de métiers et de services.

Aix-en-Provence, Paris, le 25 juillet 2017.
Le groupe ORTEC, un des leaders des services à l’industrie, l’énergie, l’environnement et
l'aéronautique, annonce aujourd’hui la signature de l’acquisition de 100% du groupe BRUNET,
intervenant majeur sur le marché des entreprises dans l’installation, le dépannage et la maintenance
en génie électrique, génie thermique et courants faibles (télécommunications, informatique et
sécurité). Le groupe BRUNET réalise 140 M€ de chiffre d’affaires, emploie 950 personnes et dispose
de 31 implantations en France.
Avec cette acquisition, le groupe devrait atteindre, en 2018, 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires,
employant plus de 11000 collaborateurs répartis sur 160 sites en France et à l’International. Cette
nouvelle acquisition démontre la forte dynamique de croissance du groupe et s’inscrit dans la foulée
de celles de Ducamp en 2013 (environnement et déchets), Sonovision en 2014 (ingénierie
documentaire pour l’aéronautique), et Cico Centre et Val de Loire Services en 2015 (tuyauterie et la
chaudronnerie industrielle).
L’acquisition de BRUNET permet au groupe ORTEC d’élargir sa palette de métiers pour répondre à la
demande croissante de ses clients d’une « offre globale de services ». L’intégration de compétences
en génie électrique, thermique et de courants faibles mis au service d’une clientèle tertiaire est un
prolongement naturel de sa stratégie de diversification métier et clientèle initiée depuis plusieurs
années.
Ensemble les deux groupes sont amenés à poursuivre une croissance solide et rentable sur la base
d’une culture commune, marquée par les métiers techniques et les services de proximité. ORTEC et
BRUNET partagent en effet une culture du service technique profondément ancrée de par leurs
histoires respectives, une organisation fondée sur des agences autonomes pilotées par des
entrepreneurs, proches de leurs clients, une volonté de privilégier les activités récurrentes et une forte
dimension humaine.
Dominique MALLET, Président du Directoire du groupe BRUNET, déclare : « Après une collaboration
fructueuse avec Pragma Capital, ce rapprochement avec un groupe industriel comme ORTEC s’inscrit
dans une perspective de développement et de croissance durable pour notre entreprise. C’est une
opportunité unique d’étendre notre activité notamment grâce à des opérations de croissance externe
et dans les secteurs historiques du groupe ORTEC ».
André EINAUDI, Président Directeur Général d’ORTEC, conclut : « Avec le groupe BRUNET, nous nous
renforçons avec une nouvelle activité dans les domaines du génie électrique, génie thermique et
courants faibles, totalement complémentaire à notre offre globale de services. Notre groupe poursuit
ainsi sa dynamique avec l’ambition affichée de cibler de nouveaux développements majeurs en France
et à l’international. La période est propice à de nouvelles opportunités de croissance et nos équipes
étudient actuellement plusieurs dossiers. »
Cette opération reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.

A propos du groupe ORTEC :
Le groupe (dont le siège est à Aix-en-Provence), dirigé par André Einaudi, a réalisé 920 M€ de Chiffre
d’Affaires en 2016, emploie plus de 10 000 collaborateurs répartis sur plus de 130 agences en France
et 32 filiales dans 24 pays. Il est spécialisé dans les services à l’Industrie, l’Energie, l’Environnement et
l’Aéronautique. Avec une gamme étendue d’activités allant de l’ingénierie aux travaux, le Groupe
ORTEC accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets, en France et à l’International.
A propos du groupe BRUNET :
Intervenant majeur sur le marché des entreprises dans l’installation, le dépannage et la maintenance
en génie électrique, génie thermique et courants faibles (télécommunications, informatique et
sécurité), le groupe BRUNET réalise 140 M€ de chiffre d’affaires, emploie 950 personnes et dispose de
31 implantations en France. Le groupe BRUNET propose une offre multi technique complète.
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