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Carlyle revend le fabricant de corps
de chauffe Sermeta

Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes

Retour aux sources pour Sermeta,
l’entreprise industrielle spécialisée
dans les échangeurs thermiques,
plus communément appelés corps 
de chauffe. Le fonds américain Car-
lyle annonce l’ouverture d’une
négociation exclusive avec la
famille Le Mer, qui dirige la société
Sermeta, implantée à Morlaix

(Finistère), afin qu’elle reprenne le
contrôle de cette affaire spécialisée
dans la production d’échangeurs
thermiques gaz à condensation en
inox. Bpifrance et le groupe ban-
caire breton Crédit Mutuel Arkéa
vont accompagner le dirigeant
dans cette opération. Elle vient
d’être présentée pour avis aux ins-
tances représentant le personnel et
devrait être conclue au cours du
deuxième trimestre.

Joseph Le Mer et son associé ini-
tial, l’homme d’affaires italien
Rocco Giannoni, avaient cédé, en
2010, 65 % du capital de Sermeta. A
l’époque, une somme de 490 mil-
lions d’euros avait été évoquée.
Joseph Le Mer, qui avait conservé
des parts minoritaires dans son
entreprise,dontilassuretoujoursle

management, va donc redevenir le
principal actionnaire du groupe
dont il a été le créateur à Morlaix.

Une longue série de brevets
Sermetta compte 600 salariés et
réalise un chiffre d’affaires de
186 millions d’euros en 2013. La
société fabrique dans ses usines de
M o r l a i x e t d e L a n n i o n
(Côtes-d’Armor) 1,65 million
d’échangeurs thermiques par an,
exportés auprès des principales
marques mondiales de chaudières
à gaz. Une longue série de brevets
protège les innovations du groupe,
dont les échangeurs assurent une
diminution des émissions de pol-
luantsdansl’atmosphèredeplusde
30 % et une réduction du coût éner-
gétique pour l’utilisateur final,

affirme l’entreprise. 11 millions
d’échangeurs de la marque sont en
service dans le monde.

JosephLeMerexpliquequecette
prise de contrôle en collaboration
avec les deux financiers Crédit
Mutuel Arkéa et bpifrance lui per-
mettra d’amplifier les activités
industrielles et les innovations. Les
échangeurs thermiques gaz de Ser-
meta, classé au premier rang mon-
dial de sa spécialité, sont vendus
partout en Europe, aux Etats-Unis
et en Asie. De nouveaux emplois
devraient être créés au cours des
prochaines années à Lannion et à
Morlaix. Attaché à sa région, le diri-
geantveutramenerenBretagneses
centres de décision, un choix qui va
dans le sens de celui voulu par le
Crédit Mutuel Arkéa. n

BRETAGNE

La PME industrielle
est reprise par ses
dirigeants, qui l’avaient
vendu au fonds.


