COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ACCEO renforce ses fonds propres
pour accélérer sa croissance

Gémenos, le 28 juin 2012
Afin de poursuivre son développement et d'accélérer sa croissance, le groupe ACCEO a
renforcé ses fonds propres le 26 juin 2012 avec l'entrée au capital du fonds
d'investissement Acto Capital (Groupama Private Equity).
À l’issue de cet investissement, le capital est détenu à 39,4% par Acto Capital et à
60,6% par l'équipe dirigeante et managériale.
Fondateur et P-DG du groupe, Stéphane Doré indique que "cette opération
constitue une étape majeure dans le développement d'ACCEO qui, avec le soutien
d'Acto Capital, dispose dorénavant des moyens nécessaires pour franchir une
nouvelle étape dans son développement. Dans un environnement où les
réglementations sont toujours plus nombreuses et exigeantes, nous souhaitons proposer
une offre de conseils et de prestations à forte valeur ajoutée à nos clients."

À propos d’Acto Capital
Acto Capital, équipe d'investissement direct de Groupama Private Equity, investit prioritairement et
à long terme dans des univers sectoriels sélectionnés pour la qualité de leurs fondamentaux. Acto
Capital est devenu un acteur de référence en France dans les secteurs de la Santé, du Tourisme et
des Loisirs notamment, aujourd’hui complétés par les secteurs de l’efficience énergétique et du
contrôle et des risques.

En savoir plus sur ACCEO

Créé en 2003 dans le contexte réglementaire de la loi relative à la sécurité des ascenseurs, ACCEO
s'est développé, dans un premier temps, en qualité de bureau d'études spécialisé en transport
vertical. Il a poursuivi sa croissance en diversifiant son activité et en complétant ses offres autour
de prestations de diagnostic, d'assistance à maître d'ouvrage et du contrôle technique. Le groupe
ACCEO a réalisé un C.A. de 10M€ en 2011. Il réunit aujourd'hui les bureaux d'études et
d'ingénierie experts en ascenseurs et transport vertical (A2C - A9C) ; en accessibilité handicapé
des établissements recevant du public (A2CH) et en efficacité énergétique des bâtiments (E2C).
Structuré en 14 agences régionales et fort de plus de 120 collaborateurs, ACCEO compte parmi ses
clients les syndics et administrateurs de biens, les institutions et collectivités territoriales, les
établissements de santé et bailleurs sociaux, le secteur tertiaire et les groupes industriels.

Contacts
Laurent D'hoorne , responsable communication, 04 89 12 08 39 - laurent.dhoorne@acceo.eu

ACCEO - ZAC de la Plaine de Jouques - Chemin de Font Sereine - Le grand Bosquet Bât. A - 13420 Gémenos

