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Conseillée par Advisio Corporate Finance, Montelec rejoint Eiffage 
Energie Systèmes 

La société MONTELEC a été créée en 1987 à Antibes (Alpes-Maritimes) par Patrick et Laurence Moulard. 
Implantée sur deux sites (siège social à Antibes et agence de sa filiale Calorie Confort à Marseille) et avec 
une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs, MONTELEC, est aujourd’hui l’une des principales 
entreprises indépendantes de travaux d’électricité générale et industrielle, courants forts et faibles, en 
Région PACA. 

Reconnue pour les compétences et la technicité de ses équipes, MONTELEC a depuis de nombreuses 
années la confiance de grands donneurs d’ordres privés et publics sur des projets très variés en génie 
électrique, automatismes, systèmes de sécurité, photovoltaïque ou infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques. 

En vue de préparer la retraite des fondateurs de l’entreprise, MONTELEC et ses filiales entrent dans le giron 
d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, branche énergie du groupe EIFFAGE, troisième groupe de BTP français. 
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES renforce ainsi la présence de sa Direction Régionale Méditerranée sur la Côte 
d’Azur. 

Patrick et Laurence Moulard ont déclaré : « imaginer la cession et la pérennité de notre entreprise 
MONTELEC, créée il y a plus de 35 ans, ne pouvait se faire qu’en étant entourés de professionnels en la 
matière. L’implication, la disponibilité, l’écoute, la réactivité et les compétences d’Advisio Corporate 
Finance nous ont permis de franchir cette étape si complexe et cruciale de la cession d’entreprise. Ce projet 
a été mené à la perfection de l’analyse préalable jusqu’au closing dans un climat de confiance absolu. Le 
timing annoncé pour l’opération a été respecté tout en défendant au mieux nos intérêts. Une expérience 
unique que nous n’aurions pu vivre sans Advisio Corporate Finance ». 

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

 
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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