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Conseillé par Advisio Corporate Finance, Liftasud est repris par le 
groupe suédois Lindab.  

Créé en 1983 et dirigé par Julien et Valérie Brunel, le groupe Liftasud est implanté sur six sites en France 
(siège social à Torcy (77)) et est un distributeur bien connu pour son offre globale réseaux et produits de 
ventilation, acoustique, isolation thermique, climatisation et réseaux de chauffage. Liftasud possède une 
solide expertise dans le domaine de la réduction du bruit, qui est un domaine qui prend de plus en plus 
d'importance pour le confort intérieur. Le groupe réalise un chiffre d’affaires d’environ 25 M€ avec 55 
collaborateurs. 

"Nous sommes très heureux d'accueillir Liftasud au sein de Lindab", a déclaré Ola Ringdahl, CEO et 
Président de Lindab. "Les systèmes de traitement d’air intérieur économes en énergie et sains sont de plus 
en plus demandés sur le marché de la ventilation et la France est l'un des plus importants marchés d'Europe. 
Avec Liftasud, nous renforçons significativement notre réseau de distribution en France. Liftasud a depuis 
des années développé ce savoir-faire en acoustique, d’une importance croissante pour le confort intérieur 
des occupants".  

Lindab est l’une des principales entreprises de ventilation en Europe. Elle développe, fabrique, 
commercialise et distribue des produits et des systèmes pour une ventilation économe en énergie et un 
climat intérieur sain. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 9.648 millions de SEK en 2021 et est 
implanté dans 20 pays avec environ 1.900 employés. Il est coté au Nasdaq Stockholm (LIAB).  

Julien et Valérie Brunel, dirigeants de Liftasud ont déclaré : « Nous remercions vivement Advisio Corporate 
Finance pour son accompagnement qui a permis de mener l’opération à bien. Nous vous remercions pour 
votre professionnalisme, votre implication, votre travail et votre intelligence. Nous ne manquerons pas de 
vous recommander si l’une de nos connaissances cherche à vendre sa société ». 

Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif des actionnaires de Liftasud. 

A propos d’Advisio Corporate Finance  

Advisio Corporate Finance, basée à Montpellier, est une société de conseil indépendante qui accompagne les 
dirigeants et actionnaires de PME/PMI dans toutes leurs opérations de cession, transmission, croissance externe ou 
ouverture du capital. 

Advisio Corporate Finance leur propose en toute discrétion, une approche sur mesure, avec une expertise élevée qui 
est habituellement réservée à des structures de taille plus importante. 

Advisio Corporate Finance est membre du CNCFA, Syndicat National Professionnel des Fusions et Acquisitions. 
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