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L’entreprise savoyarde SBF Energies rejoint le groupe
HomeServe en vue d’accélérer son développement.
Ce rapprochement a été orchestré par Transactions des Alpes.
L’entreprise SBF Energies, basée à la Motte
Servolex,
spécialisée
dans les solutions de
climatisation, de chauffage et de réfrigération rejoint le groupe HomeServe
avec pour objectif de poursuivre et d’accélérer son
développement au niveau local. Ce rapprochement
a été orchestré par la société de conseil en transmission d’entreprise : Transactions des Alpes.

vise à laisser au quotidien la liberté d’action au
chef d’entreprise tout en le soulageant de l’administratif et en préservant l’identité de l’entreprise dont le nom restera inchangé. Je n’ai pas
rencontré beaucoup de groupe comme cela ».
Connaissant parfaitement Sylvain Brun
et SBF Energies, Philippe Navaux est
convaincu qu’avec ce choix stratégique,
la société peut doubler son chiﬀre d’affaires d’ici les 5 prochaines années.

Fondée en 2002, SBF Energies est une entreprise savoyarde
spécialisée dans l’installation, le dépannage et l’entretien
d’équipements du froid, de climatisations et de pompes à
chaleur.
A l’origine de cette société : Sylvain Brun. Seul au démarrage
de sa structure, l’entrepreneur a progressivement développé
son activité et s’est démarqué des autres acteurs du marché
par son savoir-faire technique et la qualité de sa relation client.
Aujourd’hui, la société emploie 11 collaborateurs et s’étend
sur un périmètre de 30 km autour de Chambéry. Elle a réalisé
un chiﬀre d’aﬀaires de 2,7 millions d’euros en 2019.
SBF Energies souhaite aujourd’hui être accompagnée et
conseillée pour franchir un cap dans son développement.
Ce cap est souhaité au long terme avec une mise en place
progressive tout en conservant les fondamentaux qui constituent son ADN. Elle pourra désormais compter sur les
moyens de HomeServe, qui, à travers sa filiale HomeServe
Energy Services, s’est lancé sur le marché du chauﬀage et
de la climatisation il y a deux ans, en vue de couvrir tous
les travaux et réparations pour chaque maison.

Avec le rachat de SBF Energies, HomeServe
Energy Services étend son périmètre d’intervention aux équipements pour le froid, ce qui
lui permet de renforcer encore son
oﬀre.
La société compte désormais 10 agences en
France et 130 collaborateurs et ambitionne
d’être présent dans 25 villes d’ici à 5 ans.

Philippe Navaux, dirigeant de Transactions des Alpes
a mis en relation les deux entités, il précise : « l’aspect
humain a été clé dans ce rapprochement. Tout a été très
fluide, simple et les projets étaient parfaitement alignés. », HomeServe et SBF Energies partagent une même
vision du métier, centrée sur le client : du conseil en
amont des projets jusqu’au service après-vente.
Il complète : « HomeServe a une approche tout à fait diﬀérente
dans sa façon de concevoir les rachats. Lorsqu’elle rachète
une entreprise, elle propose ce parfait et sain équilibre qui
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