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ENDEL ENGIE acquiert PIERRE GUERIN
et accélère son déploiement dans l’agroalimentaire
et les sciences de la vie
Deux mois après l’ouverture de négociations exclusives, ENDEL ENGIE annonce
l’acquisition de PIERRE GUERIN. La filiale du groupe ENGIE consolide ainsi son
positionnement dans deux secteurs à haute valeur ajoutée : l’agroalimentaire et
les sciences de la vie (pharmaceutique et biotechnologies). Une opération
stratégique qui intensifie le développement d’ENDEL ENGIE au cœur des
process de ses clients industriels.
PIERRE GUERIN : une activité historique de pointe au cœur du process industriel
Entreprise française établie à Niort, spécialiste du process industriel au plus proche du produit
et présente à l’export, PIERRE GUERIN est depuis 1949 un prestataire de référence pour les
EPC (conception, fabrication et installation) de modules industriels destinés aux industries
agroalimentaires et des sciences de la vie (pharmaceutique et biotechnologies). L’expertise
de près de 400 collaborateurs et soixante-dix années d’expérience ont enrichi son savoir-faire
de très haute qualité.
Figurant parmi les quatre leaders mondiaux dans le domaine des process liés aux
biotechnologies, PIERRE GUERIN occupe une position majeure en Europe dans l’industrie
agroalimentaire et la pharmacie. Tout en conservant une part significative de son activité en
France, l’entreprise s’est développée depuis plusieurs années de manière soutenue et
rentable en Europe, aux USA et en Asie. Pour maintenir cette dynamique de croissance, elle
a fortement investi dans des capacités d’engineering et de production.
ENDEL ENGIE, acteur incontournable des services à l’industrie à haute valeur ajoutée
Cette opération majeure répond pleinement à la nouvelle stratégie du Groupe ENGIE, visant
à se développer dans des activités de services à très haute valeur ajoutée pour ses clients,
sur l’ensemble des territoires. L’objectif est d’établir de véritables partenariats en proposant
des prestations de pointe et « clé en main », au cœur du process des clients, afin de pouvoir
les aider à relever leurs défis stratégiques et industriels.
A travers cette acquisition, l’ouverture d’ENDEL ENGIE à ces marchés d’avenir répond à ses
objectifs stratégiques de tripler son activité dans les industries de process, de garantir les
performances opérationnelles de ses clients, d’apporter des solutions innovantes d’EPC et
d’accompagner sa clientèle industrielle à l’international en exportant ses savoir-faire. En
renforçant ses expertises de pointe dans des secteurs complexes et exigeants, ENDEL ENGIE
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s’ouvre de belles perspectives de croissance et participe au rayonnement de l’industrie
française.
« L’accord que nous avons conclu nous permet de poursuivre notre développement tout en
nous appuyant sur la force du groupe ENGIE », précise Jean-Christophe Pietri, Président de
PIERRE GUERIN. « Ce rapprochement nous permet de continuer à servir nos clients en
apportant les meilleures solutions technologiques à leurs process industriels, tout en
enrichissant les expertises d’ENDEL ENGIE d’un précieux complément ».
« Nous sommes ravis d’accueillir un acteur incontournable des secteurs agroalimentaire,
pharmaceutique et biotechnologique. En rejoignant ENDEL ENGIE, PIERRE GUERIN
consolide stratégiquement notre savoir-faire technique de pointe, tout en poursuivant sa
croissance. Cette opération élargit notre gamme de services pour réaliser des opérations à
très haute valeur ajoutée en répondant toujours mieux aux besoins de nos clients industriels
», se réjouit Emeric Burin des Roziers, Directeur général d’ENDEL ENGIE.
A propos d’ENDEL ENGIE
ENDEL, filiale du Groupe ENGIE, fort de sa position de leader des services au nucléaire et de la maintenance industrielle est
engagée dans la transition énergétique et digitale. ENDEL a pour objectif de s’inscrire dans une croissance durable et rentable.
L’ambition d’ENDEL est d’être la référence des métiers de prestations industrielles dans les environnements les plus exigeants
en matière de sécurité et de qualité.
ENDEL veut être pour ses clients un partenaire naturel et décisif qui construise avec eux les meilleures solutions pour relever
leurs défis industriels. ENDEL veut ainsi participer au rayonnement de l’industrie française.
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