
                 
  

 

 
Paris, le 18 janvier 2022 

 

Le Groupe Ocellis ouvre son capital pour accélérer sa croissance 

 

Fondé en 1999 par Christophe Pinot, le Groupe Ocellis est l’un des acteurs référents de 

l’aménagement et du génie climatique d’espaces tertiaires en France. A l’occasion de cette 

opération primaire, Turenne Groupe via son fonds Emergence, s’associe à la réorganisation du 

capital autour du fondateur et de ses principaux cadres, Romuald Alvès Cunha, Grégory 

Chappuis et Tony Bernardo, pour les accompagner dans leur forte croissance.  

Offrant des prestations clés en main en tant que contractant général, Ocellis rénove, conçoit et aménage 
tous types d’espaces professionnels en mode design & build. Disposant d’une excellente expertise 
travaux, le groupe opère aussi bien pour une clientèle de propriétaires (Gecina, Monceau Assurances, 
etc.) que d’utilisateurs (Talend, Apave, etc.).  
 
Depuis 2020, le groupe a élargi son offre en proposant une prestation de génie climatique à ses clients : 
conception, installation et maintenance de systèmes de climatisation, pompe à chaleur et de systèmes 
de traitement de l’air, via sa filiale Ocellis Energies. L‘intégration de cette expertise technique augmente 
l’attractivité d’Ocellis par la complémentarité de ses prestations et lui permet de répondre aux 
problématiques de performance thermique et de qualité de l’air de ses clients. 
 
Ocellis aspire à renforcer sa présence sur l’ensemble du territoire, afin d’accompagner ses clients dans 
la mutation des modes de travail (flex-office, digitalisation des espaces) et dans la réponse à des enjeux 
sociétaux structurants (impact environnemental et performance énergétique des espaces). 
 
Pour soutenir cette ambition, la société a réalisé en 2021 l’ouverture de deux agences régionales à Lyon 
et Bordeaux et prévoit de poursuivre son maillage national dans les années à venir. Enfin, une nouvelle 
division, Retail & Hospitality, vient également d’être créée pour adresser les besoins spécifiques de ces 
secteurs.     
 
En forte croissance et jusqu’ici autofinancé, le groupe rassemble une soixantaine de collaborateurs et 
clôture 2021 à environ 36 m€ de chiffre d’affaires (en croissance de 18%). 
 
Dans cette opération, Turenne Groupe déploie le 11ème investissement de son fonds Emergence dédié 
aux LBO de croissance des sociétés des services B2B et du digital. Ce nouvel investissement est rendu 
possible par la récente levée de fonds complémentaire (juillet 2021) du FPCI Emergence auprès du fonds 
Five Arrows, géré par Rothschild & Cie. 
 
Christophe Pinot, Président fondateur, explique : « Les années 2020 et 2021 ont validé, malgré le 
COVID, la pertinence de notre positionnement sur des marchés solides. Cette opération est l’occasion 
d’associer les talents qui développent le groupe au quotidien. Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle 
phase de développement aux côtés du fonds Emergence, acteur reconnu du développement de PME 
B2B en forte croissance ». 
 
Stéphane Saudo, Associé chez Turenne Emergence, indique : « Nous sommes ravis de nous associer 
aux équipes d’Ocellis. Nous nous avons été très vite en phase avec l’état d’esprit et le projet de 



                 
  

 

développement porté par Christophe Pinot. Le groupe dispose d’atouts sérieux pour s’imposer dans un 
marché en croissance soutenue. En complément de la croissance organique, nous regardons d’ores et 
déjà plusieurs sujets de croissance externe pour compléter les services et le maillage régional du Groupe 
Ocellis ». 
 
 
INTERVENANTS 

 
Ocellis Dirigeant et cadres-clés (Christophe Pinot ; Romuald Alves ; Grégory 

Chappuis ; Tony Bernardo) 

 

Conseil juridique dirigeants Viguié Schmidt & Associés (Charles Fillon) 
 

Conseil M&A dirigeants Largillière Finance (Shamir Razavhoussen ; Florian Leginy) 
 

Investisseurs Turenne Emergence (Stéphane Saudo ; Grégoire Sébé) 

   

Conseil juridique  Bignon Lebray (Edouard Waels ; Alice Barat) 

Investisseurs 

 
Auditeur financier  Next ! (Hervé Krissi ; Bastien Casasnovas ; Laura Guérin) 
 
Conseil financier managers    Squareness (Jérôme Fortin ; Ahmed Essakali) 
 

Banques CM-CIC (Christelle Galland ; Edouard Valteau)  

 Arkéa (Florence Holeindre ; Florence Tezenas) 
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Josepha MONTANA      

jmontana@turennecapital.com    
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À PROPOS DU GROUPE OCELLIS 

Le Groupe Ocellis est spécialisé dans l’aménagement d’espaces de bureau et l’installation/maintenance de 
systèmes de climatisation et chauffage. 

Regroupant une soixantaine de collaborateurs répartis entre Paris, Lyon et Bordeaux, le groupe dispose en interne 
de toutes les ressources de conception et de conduite des travaux. 

http://ocellis.fr 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 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 au 31 décembre 2021. Ses équipes, composées de 70 
professionnels, dont 54 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent 230 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de 
la distribution ou des services innovants.  

mailto:jmontana@turennecapital.com


                 
  

 

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique 
Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, 
ainsi que 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 

 

http://www.turennecapital.com/

