
                                 
 
 
 

 

 

 

La Caisse des Dépôts et Tikehau Capital annoncent être en 
négociations exclusives en vue de l’ouverture du capital d’Egis 

 

Paris, le 23 septembre 2021 - La Caisse des Dépôts annonce avoir reçu une offre ferme de Tikehau 
Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, pour l’acquisition d’une participation de 42% dans sa filiale 
Egis, spécialiste de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. 
 
Egis crée et exploite des infrastructures et bâtiments intelligents à même de répondre à l’urgence 
climatique et aux grands défis de notre temps, en permettant un aménagement du territoire plus 
équilibré, durable et résilient. 
 
A l’issue de l’opération envisagée, Tikehau Capital, par le biais de son fonds1 dédié à la transition 
énergétique T2 Energy Transition, détiendrait 40% à 44% du capital d’Egis, la Caisse des Dépôts en 
conserverait 34% aux côtés des cadres partenaires et des salariés qui détiendraient entre 22 et 26%2 
du capital d’Egis. 
 
Tikehau Capital a lancé le fonds T2 Energy Transition en 2018, qui a pour vocation d’accélérer la 
croissance des entreprises européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone. Le 
fonds a annoncé en début d’année la finalisation de sa levée de fonds pour un montant de plus d’un 
milliard d’euros. Il a déjà réalisé huit investissements dans des entreprises actives dans les secteurs de 
la production d’énergies propres, de la mobilité bas carbone ou encore de l’amélioration de l’efficacité 
énergétique. 
 
L’arrivée de Tikehau Capital représenterait une étape majeure pour la réalisation du plan stratégique 
d’Egis, prioritairement axé vers le grand international, et visant, avec un doublement du chiffre d’affaires 
à horizon 5 ans, à positionner le groupe dans le top 10 mondial de l’ingénierie. Tikehau Capital entend 
soutenir Egis dans son ambition de devenir un acteur de référence des infrastructures intelligentes et 
durables au service de la lutte contre le changement climatique et de l’amélioration du cadre de vie des 
populations. 
 
L’opération envisagée interviendrait à l’issue d’un processus ouvert qui a permis de sélectionner 
Tikehau Capital, en particulier au regard de : 

• son adhésion à la stratégie de développement et au modèle d’acteur indépendant porté par 
Egis dans ses activités d’ingénierie comme d’exploitation-maintenance ; 

• sa capacité à accompagner dans la durée, financièrement et opérationnellement, la croissance 
d’Egis ; 

• sa compatibilité avec les valeurs et les objectifs de la Caisse des Dépôts ; et 
• son attachement au maintien d’un actionnariat salarié significatif. 

 
La Caisse des Dépôts a assuré un rôle déterminant dans la création et le développement du groupe 
Egis, premier ingénieriste français. Elle continuera pour sa part d’accompagner dans la durée Egis, aux 
côtés, de Tikehau Capital dans le cadre de l’opération envisagée et des cadres partenaires et salariés, 
avec une participation active à la gouvernance de la société. 

 
1 T2 Energy Transition Fund est un fonds géré par Tikehau Investment Management SAS, réservé à des 
investisseurs professionnels et qui n’est plus en cours de commercialisation 
 
2 Dans le cadre de l’opération envisagée, les cadres partenaires qui détiennent actuellement 19% du capital 
auraient la possibilité d’acquérir ou de céder une quotité de 2% auprès de Tikehau Capital. 



 

 

 

L’acceptation de l’offre de Tikehau Capital interviendrait, le cas échéant, à l’issue de la procédure 
d’information / consultation des instances représentatives du personnel du groupe Egis et l’opération 
envisagée pourrait être réalisée d’ici fin 2021, sous réserve de l’approbation des autorités 
administratives et réglementaires compétentes. 
 
 
« L’entrée de Tikehau Capital au capital d’Egis constituerait une formidable opportunité pour notre 
Groupe », indique Laurent Germain, Directeur général d’Egis. « Tikehau Capital partage nos valeurs 
et nos convictions, particulièrement dans le cadre des actions à mener pour répondre à l’urgence 
climatique. L’équipe serait en mesure de nous soutenir dans notre responsabilité sociétale et de nous 
donner les moyens d’accélérer notre croissance, en particulier à l’international. Avec Tikehau Capital à 
nos côtés, notre Groupe prendrait une place de tout premier rang sur la scène mondiale. C’est un vrai 
partenariat que nous pourrions construire avec ce nouvel investisseur. Aligné avec notre culture 
d’entreprise et notre actionnariat actuel, c’est une belle histoire qui démarrerait pour le développement 
de notre Groupe ».   
 
 
« La transition énergétique est un pilier du plan stratégique d’Egis, acteur incontournable de l’ingénierie. 
Par cet investissement via notre fonds de transition énergétique, nous serions ravis de nous associer à 
la Caisse des Dépôts et aux cadres partenaires et salariés d’Egis pour accompagner le groupe dans son 
plan de croissance ambitieux, notamment à l’international et dans la création d’une offre différenciée 
orientée sur le développement durable pour répondre à l'enjeu climatique », déclarent Emmanuel 
Laillier, responsable du Private Equity de Tikehau Capital, et Pierre Devillard, executive director 
au sein de l’équipe Private Equity, Tikehau Capital. 
 
 
Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts, a déclaré : « Pour accélérer le 
développement d’Egis dans la mise en œuvre de son plan stratégique « Impact the Future », la Caisse 
des Dépôts a souhaité ouvrir le capital d’Egis à un investisseur de premier plan. C’est dans ce cadre 
que nous sommes entrés en négociations exclusives avec Tikehau Capital, partenaire de confiance 
partageant notamment avec nous la volonté d’accompagner dans la durée le développement d’Egis à 
l’international. La Caisse des Dépôts restera en tout état de cause un actionnaire impliqué et attentif au 
succès d’Egis, acteur français de l’ingénierie de premier plan. Fort de l’engagement de son équipe 
dirigeante et de l’ensemble de ses salariés, Egis bénéficie de perspectives de croissance 
exceptionnelles dans l’ensemble de ses métiers, au service de l’aménagement des territoires. »  
 
 
Thomas Salvant, Président de Iosis Partenaires indique : « Impliqués de longue date dans le 
développement du Groupe, les managers actionnaires regroupés au sein de Iosis Partenaires se 
réjouissent de la potentielle entrée de Tikehau Capital à leurs côtés au capital d’Egis. La volonté de 
Tikehau Capital de favoriser et accroître l’engagement des managers pour un développement encore 
plus rapide du Groupe est un signe très positif. La complémentarité des différents actionnaires du 
Groupe renforcerait la possibilité d’atteindre nos ambitions de croissance et nous permettrait de mieux 
répondre aux enjeux climatiques ». 
 

 

  



 

 

 

A propos d’Egis 

Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis crée et exploite des 
infrastructures et bâtiments intelligents à même de répondre à l’urgence climatique et aux grands défis de notre 
temps, en permettant un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.  
Filiale à 75 % de la Caisse des Dépôts et détenu à 25 % par des cadres partenaires et des salariés, Egis met toutes 
ses expertises au service de la collectivité et l’innovation de pointe à la portée de tous les projets, à chaque étape 
de leur cycle de vie : conseil, ingénierie, exploitation.  
Par la diversité de ses domaines d’intervention, Egis est un acteur clé de l‘organisation collective de la société et 
du cadre de vie de ses habitants partout dans le monde. 
1,07 Md € de chiffre d’affaires en 2020 
16 000 collaborateurs 

 

A propos de Tikehau Capital 

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 30,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 
juin 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, 
actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs 
et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique 
différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une 
solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré 
dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes 
aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en 
générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d’euros au 30 
juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses 
stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau 
Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 629 collaborateurs (au 30 juin 
2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le 
marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en 
savoir plus : www.tikehaucapital.com 

À propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires. 

Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les politiques sociales (retraite, formation professionnelle, handicap, 
grand âge et santé), les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises 
(avec Bpifrance) et la Banque des Territoires. 
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