Communiqué de presse, le 5 novembre 2018

Idex annonce l’acquisition de Taranis Energy
Cette opération permet à Idex d’étendre sa présence sur le secteur de l’industrie et
d’accroître son savoir-faire en matière de commercialisation des commodités (électricité
et biométhane) sur les marchés.
Depuis sa création en 2003, Taranis Energy a acquis une expertise forte dans le
développement, la conception, la construction et l'exploitation de centrales de production
d'électricité de type cogénération1, et la production d'eau chaude et de vapeur.
Taranis Energy exploite notamment une centrale de cogénération pour le compte d’un
industriel papetier. A la clé, la production de 500 000 tonnes de vapeur par an à partir
de chaudières multi-combustibles2 et de cogénérations gaz et biogaz3. L’électricité produite
est injectée sur le réseau de transport d’électricité RTE et vendue sur le marché. La vapeur
est destinée à la consommation exclusive du site.
« Ce client constitue donc pour Idex une référence de grande envergure sur le marché et une
réelle vitrine d’un savoir-faire opérationnel auprès d’industriels. Les quantités d’énergie
vendues en font un contrat de premier plan au sein du groupe », commente Thierry Mourot,
Directeur Général Délégué d’Idex.
De même, grâce à cette opération, Idex accroit son expertise dans le domaine de la
valorisation d’actifs électriques sur les marchés des commodités. Ces marchés prennent une
place croissante à mesure que les producteurs doivent dorénavant vendre eux-mêmes leur
électricité.
Taranis Energy, en tant que producteur indépendant d’électricité, dispose déjà d’un réel
savoir-faire en la matière. En 2017, l’entreprise a en effet vendu plus de 300 000 MWh sur le
marché dérégulé.
L’opération permet donc au groupe Idex de détenir 100% de cette entreprise de 35
personnes ayant réalisé 29 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Avec l’appui d’Idex,
son objectif est de développer les services énergétiques à l’industrie et de s’imposer parmi
les acteurs indépendants sur les marchés de l’électricité.

A propos d’Idex - www.idex.fr
A travers ses deux métiers liés aux énergies du territoire et aux services d’efficacité
énergétique, le groupe Idex est aujourd’hui un acteur français de la transition énergétique.
Sa vocation est de réduire l’empreinte carbone des territoires et d’optimiser la facture
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à partir de gaz, biogaz et biomasse
puissance thermique totale de 90 MW
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puissance électrique totale de 130 MW et puissance thermique totale de 240 MW
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énergétique de ses clients tout en assurant leur confort thermique. Le groupe accompagne
ainsi la construction de la ville durable, depuis la valorisation et la distribution des énergies
locales renouvelables (géothermie, biomasse) et/ou de récupération (valorisation des
déchets, data center, eaux usées, cogénération), jusqu’à la performance énergétique et la
gestion durable des bâtiments (logements, tertiaire, hôpitaux, sites industriels, …).
Première ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) indépendante française des services
énergétiques, Idex, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 860 millions d’euros en 2017, est
implantée dans toute la France avec plus de 100 agences et 3.600 collaborateurs, ingénieurs
et techniciens spécialisés.
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