
                   

 

 
Paris, le 6 avril 2022 

 

INAXE, acteur de référence de la dépollution des bâtiments, s’associe 
au fonds Turenne Emergence pour accélérer sa croissance 

 

Le bureau d’études INAXE, acteur de référence français de la dépollution des bâtiments, ouvre 

son capital à ses managers et à Turenne Emergence, fonds de LBO de croissance, spécialisé 

dans les services BtoB et le digital au sein de Turenne Groupe. 

 
Créé il y a 20 ans, INAXE est un bureau d’études spécialisé dans le diagnostic avant travaux/démolition, 
l’assistance globale à la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre en dépollution (amiante, plomb 
déchets). Implantée sur 3 sites, à Paris, Rennes et Bordeaux, la société s’appuie sur une équipe de 
55 collaborateurs dont 70% d’experts certifiés qui réalisent 20 000 missions chaque année. 
 
Présent sur le marché BtoB, auprès de bailleurs sociaux, de propriétaires tertiaires et de sociétés 
immobilières, INAXE accélère son développement dans l’industrie, soutenu par l’obtention récente de 
la certification MASE, qui lui ouvre les interventions sur des sites industriels à fort niveau de risques. 
 
Pionnier en digitalisation de l’activité, INAXE développe en continu ses solutions propriétaires de 
pilotage de diagnostics (160 000 analyses/an tracées), d’interventions en temps réel et de suivi de 
l’état de santé de parcs immobiliers. 
 
Reconnu pour sa qualité de service et sa fiabilité, la société bénéficie d’un large portefeuille clients 
d’entreprises de premier plan. En 2021, INAXE réalise un chiffre d’affaires de 8,3 M€ en progression de 
27% par rapport à 2020.  
 
Au cœur des problématiques de dépollution et de performance énergétique des bâtiments, INAXE 
consolide l’investissement du fonds Emergence dans l’Ingénierie et les Services à l’Environnement, 
après des prises de participation chez Sources (2018), Neo2 (2020) et Groupe Kali (2021) notamment.  
 
Réalisée de gré à gré, INAXE est la 12ème opération du fonds depuis son closing initial en 2018 et la 
deuxième opération depuis sa levée de fonds complémentaire (juillet 2021) auprès des fonds Five 
Arrows, géré par Rothschild & Cie. Fidèle à sa stratégie, Emergence réalise une nouvelle opération 
primaire, dans laquelle il épaulera l’équipe de dirigeants face à ses enjeux de croissance ; en partageant 
notamment son expérience d’accompagnement d’acteurs BtoB en fort développement, ou encore de 
définition et d’exécution d’une stratégie de croissance externe. 
 
A l’occasion de cette opération, Thierry Le Guevel, PDG d’INAXE et demeurant actionnaire majoritaire, 

associe au capital ses principaux managers, dont trois cadres dirigeants, Cédric Audo, Sébastien 

Taddia et Cyril Tessereau et quatre autres membres de la direction. 

 
 
 



                   

 

Thierry le Guevel, PDG d’INAXE 

« Cet adossement stratégique est une étape importante dans notre développement. Nous renforçons 
nos moyens et associons les talents qui m’entourent au quotidien. Pour passer un nouveau cap, nous 
avions besoin d’être accompagné par un fonds compatible avec notre ADN et ayant une bonne 
connaissance du monde de l’Ingénierie et de l’Environnement ». 

 
Stéphane Saudo, Associé de Turenne Emergence 

« La qualité, la technicité et la stabilité de l’équipe INAXE ont été clés dans notre décision 
d’investissement. Emmenée par Thierry le Guevel, la société a su se différencier sur des prestations à 
haute valeur ajoutée dans un contexte de renforcement du cadre réglementaire (Décret tertiaire, RE2020, 
etc.) » 

 

Nicolas Mallassagne et Grégoire Sébé, Chargés d’Affaires Seniors de Turenne Emergence 

« INAXE a su se développer tout en conservant de hauts standards de qualité. En concertation avec les 
dirigeants, des croissances externes pourraient être étudiées pour compléter le maillage régional et 
potentiellement acquérir de nouvelles expertises ». 

 
 

 
 
 
 
 

INTERVENANTS  

INAXE Dirigeant et cadres-clés (Thierry le Guevel ; Cédric Audo ; Sébastien 
Taddia ; Cyril Tessereau ; Matthieu Pauvert ; Olivier Myrtil ; Tony 
Léger ; Yann Bassiere) 
 

Conseil juridique dirigeants Evolis Avocats (Estelle Piau) 
 

Conseil financier Turenne 
Emergence 

Logion Finance (Pierre Siamer) 
 
 

Conseil juridique Turenne 

Emergence 

  

Lamartine Conseil (Gary Levy ; Solange Ducos ; Juliette Guislain, 
Vanessa Placerdat) 

Conseil stratégique Turenne 
Emergence 

Focus Stratégie (Jérôme Taïeb) 
 
 

Investisseurs Turenne Emergence (Stéphane Saudo ; Nicolas Mallassagne ; 
Grégoire Sébé) 
 

Auditeur financier Next ! (Hervé Krissi ; Bastien Casasnovas ; Laura Guérin) 
  

Banques Crédit Agricole (Guillaume Reuzé) 
BNP Paribas (Marie Eveno ; Benoît de Baudus de Fransures ; Eloïse 
Bouchet) 



                   

 

 
CONTACTS PRESSE 

Josépha MONTANA     Thierry LE GUEVEL     

jmontana@turennecapital.com     tleguevel@inaxe.fr  

01 53 43 03 03 | 06 01 21 21 49   01 53 43 03 03 | 06 01 21 21 49  

 

 

 
À PROPOS D’INAXE 

INAXE est un bureau d’études français spécialisé depuis 20 ans dans les travaux de rénovation, réhabilitation et 
démolition des bâtiments, à travers ses 3 pôles : les diagnostics, (amiante, plomb, déchets, etc), la Maîtrise 
d’Oeuvre et l’AMO (curage, désamiantage, déplombage, déconstruction) et la qualité de l’air intérieur.  

Basé à Paris, Rennes et Bordeaux, INAXE emploie 55 collaborateurs dont 70% d’experts certifiés. INAXE conduit 
20.000 missions par an auprès d’un public professionnel, bailleurs publics et privés, industriels et acteurs de 
l’écosystème tertiaire depuis les aménageurs aux promoteurs en passant par les constructeurs, architectes, etc.  

L’ensemble de ces expertises font d’INAXE un acteur engagé de la performance énergétique des bâtiments, 
comme le traduit sa signature d’entreprise « Un environnement sain et durable pour tous ». 

www.inaxe.fr 

 

 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis plus de 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 72 
professionnels, dont 58 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, 
des services B2B ou des services innovants.  

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 
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