
     
 

 

 
Paris, le 11 janvier 2022 

 

PRHYSE, bureau d’études référent en Gestion de l'Eau                                         
et de l’Assainissement, rejoint le Groupe KALI 

 

Le Groupe KALI, accompagné en majoritaire par Turenne Groupe depuis juillet 2021, via ses fonds 
Turenne Emergence et Nord Capital Investissement, réalise sa première opération de croissance 
externe avec l’acquisition de PRHYSE. Déjà positionné sur les ICPE, les SSP et la mesure des 
polluants de l’air, ce rapprochement vient compléter son offre aux industriels avec l’expertise sur 
le diagnostic et la gestion de l’eau. 
 
Créé en 1996 en région Hauts-de-France, PRHYSE est un bureau d'études indépendant qui a développé 
des compétences spécifiques dans les diagnostics, les études et l’assistance en maîtrise d’ouvrage en 
matière de gestion de l'eau et de l'assainissement auprès des industriels (85% de l’activité), des 
acteurs immobiliers et des collectivités. Une dizaine de professionnels, emmenés par Alain Facq, 
dirigeant et cofondateur de PRHYSE, rejoignent ainsi les 80 collaborateurs de Groupe Kali.  
 
Groupe KALI, composé des sociétés KALIES et KALI’AIR, est le leader indépendant du conseil en 
environnement (ICPE et SSP) et en mesure des polluants de l’air. Avec plus de 23 ans d’expertise 
et disposant d’un maillage national grâce à ses 11 implantations, le Groupe répond aux demandes de 
plus de 1 000 clients principalement industriels venant de tous secteurs d’activités. KALIES et KALI’AIR 
sont des partenaires de référence, auprès de grands donneurs d’ordre, pour tous leurs projets majeurs 
à fort enjeu industriel. 
 
Le Groupe Kali, a pour ambition de poursuivre son développement par l’ouverture de nouvelles 
implantations, l’élargissement de l’offre de prestations proposées et le rachat de cibles stratégiques. 
 
Fabrice Braconnier, Président de Groupe KALI commente : « Nous sommes ravis d’accueillir Alain Facq 
et ses équipes au sein du groupe. Prhyse vient enrichir notre offre de ‘guichet unique’ du conseil 
environnemental aux industriels. Prhyse, bientôt rebaptisé Kali ’Eau, bénéficiera de nos référencements 
clients et de nos implantations en région pour poursuivre son développement ». 
 
Alain Facq, dirigeant de PRHYSE, indique : « Ce rapprochement, plein de sens, était naturel pour mes 
équipes et moi. Nous connaissons bien le Groupe KALI avec qui nous collaborions déjà 
commercialement. Nous partageons les mêmes valeurs telles que la réactivité et la rigueur dans la 
réalisation de nos missions ». 
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Acquéreur Groupe KALI (Fabrice Braconnier ; Emmanuel Moulin ; Pascal Marly) ; 
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Conseil juridique acquéreur Bignon Lebray (Edouard Waels ; Alice Barat) 

 
Audit financier acquéreur Cofigex (Frédéric Durand ; Agathe Leclerc ; Arnaud Delachaux) 
 
Banques BNP (Patrick Tanneguy, Amaury Depuydt) ; Banque Populaire Nord ; Crédit 

Agricole Nord de France 
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À PROPOS DU GROUPE KALI 

Créé en 1998 en région Hauts-de-France, Groupe KALI, composé des sociétés KALIES et KALI’AIR, est le 
leader indépendant du conseil en environnement et en mesure des polluants de l’air. Avec plus de 23 ans 
d’expertise et disposant d’un maillage national grâce à ses 11 implantations, le Groupe répond aux demandes de 
plus de 1 000 clients principalement industriels venant de tous secteurs d’activités. KALIES et KALI’AIR sont des 
partenaires de référence, auprès de grands donneurs d’ordre, pour tous leurs projets majeurs à fort enjeu industriel. 
 

KALIES est un bureau d’études et de conseil, spécialisé en environnement et risques industriels. Il est leader en 
France dans le domaine des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 51 
collaborateurs accompagnent des industriels, collectivités et promoteurs immobiliers en amont de leurs projets sur 
plusieurs expertises : élaboration de dossiers administratifs avant-travaux (ICPE), santé-sécurité au travail, 
diagnostic et ingénierie en matière de Sites et Sols Pollués (SSP). 
 
KALI’AIR intervient dans l’étude, la mesure et le conseil en qualité de l’air, l’hygiène des lieux de travail et les rejets 
atmosphériques. Avec 29 collaborateurs et un parc d’instruments de mesure unique en France, la société offre à 
sa clientèle une qualité d’exécution inégalée, notamment sur le marché à haute valeur ajoutée de l’analyse de la 
Qualité de l’air ambiant. 

 
www.groupe-kali.fr 

 
 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 70 professionnels dont 54 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, 
accompagnent 230 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les 
services BtoB, le digital et l’impact.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en 
Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle. 

www.turennecapital.com 
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