Siparex ETI 5, chef de file d’un pool d’investisseurs et Demeter,
accompagnent le groupe familial Aldes, spécialiste des systèmes de
ventilation et de confort thermique, à l’occasion de l’acquisition d’Aereco
Le 7 juillet 2022
Le dirigeant d’Aldes, Stanislas Lacroix fait appel à un pool minoritaire mené par Siparex ETI, (BNP
Paribas Développement et CARVEST- Crédit Agricole Régions Investissement), et à Paris Fonds Vert
(Demeter) pour financer la reprise d’Aereco, entreprise familiale spécialisée dans le développement
de solutions de ventilation innovantes.
Fondé en 1925 à Lyon, le groupe Aldes figure parmi les principaux acteurs européens du marché de la
qualité de l’air intérieur et du confort thermique. Spécialisé dans les systèmes de ventilation (systèmes
de ventilation simple ou double flux – permettant de conserver les calories de l’air extrait, centrales
de traitement de l’air, bouches d’extraction), il est également présent dans les secteurs de la protection
incendie et de l’aspiration centralisée.
Avec plusieurs marques commerciales, les principales étant Aldes et Exhausto, le groupe est leader en
France sur le segment résidentiel (individuel comme collectif) et adresse également le secteur tertiaire,
principalement bureaux, hôtels et bâtiments dédiés à l’éducation, tant en neuf qu’en rénovation.
Le groupe familial Aldes est présidé par Stanislas Lacroix, représentant la 3ème génération à la tête de
l’entreprise. Le groupe réalise un peu plus de 300 M€ de chiffre d’affaires en 2021, dont près de 40 %
à l’international, notamment en Europe du Nord ainsi qu’en Amérique du Nord et en Chine. Il emploie
1450 collaborateurs et dispose de 10 usines réparties dans le monde lui permettant de produire
localement au plus près de ses marchés cibles réduisant ainsi les coûts logistiques. Enfin, le groupe
poursuit continuellement ses efforts d’innovation grâce à ses 5 sites de R&D.
Aereco, basé à Collégien près de Marne la Vallée et présidé par Marc Jardinier, est le leader européen
de la fabrication de systèmes de ventilation hygroréglables pour les bâtiments résidentiels et hôteliers
avec un positionnement marqué sur les nouvelles constructions mais aussi sur les chantiers de
rénovation. Le groupe s’est développé autour de ce savoir-faire particulier dans la modulation des
débits d’air en fonction des besoins, permettant la meilleure performance en termes énergétique et
de qualité de l’air. Employant 520 salariés, Aereco possède 4 usines en France, Allemagne et Pologne
et réalise un chiffre d’affaires d’environ 80 M€, dont 75% hors de France.

Cette opération de croissance externe structurante pour le groupe Aldes lui permet d’enrichir son offre
produits en acquérant un de ses principaux fournisseurs à la très forte compétence technique
maitrisant une technologie porteuse, performante et économe en énergie, ainsi que d’étendre sa
couverture géographique.
Le groupe Aldes renforce ainsi sa position d’intervenant majeur du secteur de la qualité de l’air
intérieur et d’acteur de la transition écologique, avec un chiffre d’affaires d’environ 360 M€.
« Siparex se réjouit d’apporter son soutien à cette belle ETI Française, contribuant à la réalisation d’une
étape majeure de son développement », déclare Sophie Nordmann, Partner Siparex ETI. « L’ambition

légitime du groupe qui vise à intégrer le top 5 mondial des spécialistes de la ventilation a été un point
clé dans la décision d’accompagnement d’Aldes qui s’inscrit comme un acteur significatif de la
transition écologique ».
« Nous saluons l’aboutissement favorable d’un partenariat historique entre deux belles ETI françaises
et nous sommes ravis de pouvoir engager l’écosystème et l’expertise de Demeter et de Paris Fonds Vert
au profit d’un projet ambitieux dans un secteur plus que clé de la transition écologique », indique Lionel
Cormier, Managing Partner de Demeter.

A propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous
gestion de 3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives,
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la
start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses
différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT),
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes,
Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des
partenariats en Afrique et en Amérique du Nord. Pour plus d’informations : www.siparex.com
Contact Presse Siparex : Priscille Clément – p.clement@Siparex.com - 06 14 80 75 22

A propos de Demeter :
Demeter (www.demeter-im.com) est un acteur européen majeur du capital investissement pour la
transition écologique. Ses fonds investissent entre 1 et 30 millions € pour accompagner les
entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME, ETI en
forte croissance et projets d’infrastructures. L’équipe de Demeter, qui compte 37 personnes basées à
Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1 milliard € et a réalisé 180
investissements depuis 2005.
Paris Fonds Vert est un fonds de capital-croissance à impact territorial créé à l’initiative de la Ville de
Paris pour accélérer la transition énergétique et écologique des grandes métropoles.
Contact Presse Demeter : Muriel de Munck – muriel.demunck@demeter-im.com – 01 43 12 53 44
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