
Avec l’acquisition d’ENERTEK, 
ASCAUDIT Groupe renforce sa position 

de référent en Ingénierie Technique du Bâtiment

Dans le cadre de la rénovation énergétique du bâtiment, les innovations liées aux technologies numériques 
(BIM, objets connectés, Smart Grids, ...) modifient profondément le métier des différents acteurs et 
imposent des investissements importants pour les petites structures.

Pour répondre à ces enjeux, ASCAUDIT Groupe, référent en Ingénierie technique du bâtiment, développe 
son expertise et sa couverture nationale en rachetant ENERTEK, bureau d’étude régional spécialisé en 
fluides. 

Rapprochement ASCAUDIT Groupe - ENERTEK, l’union fait la force 
« Face à des maîtres d’ouvrage majeurs et aux enjeux de la rénovation énergétique 
du bâtiment, cette acquisition s’inscrit dans notre objectif de fédérer le savoir faire de 
bureaux d’études spécialisés pour optimiser nos compétences techniques » indique Hervé 
Lasseigne, Président fondateur d’ASCAUDIT Groupe. « L’intégration de l’entité ENERTEK 
Fluides au sein du Groupe nous ouvre à de nouveaux marchés, renforce notre présence 
sur le secteur tertiaire et étend notre couverture géographique. En retour, ENERTEK va 
bénéficier de notre puissance commerciale et de notre expertise pour proposer à ses 
clients des prestations complémentaires », poursuit Hervé Lasseigne.

Inscrit dans une démarche globale « d’entreprise libérée »,  ASCAUDIT Groupe a tout 
naturellement souhaité s’entourer des compétences des dirigeants d’ENERTEK qui prennent, au sein du 
Groupe, les fonctions de Directeur Régional Ouest pour Laurent Le Guillou et Directeur Technique Energie & 
BIM pour Stéphane Bodin.

ASCAUDIT, un groupe national spécialisé dans la valorisation patrimoniale des bâtiments et de 
leurs infrastructures
Créé en 2005 par Hervé Lasseigne et Grégoire Deutz, ASCAUDIT Groupe est spécialisé en ingénierie du 
bâtiment dans différents lots techniques :

 
. ascenseurs, escaliers mécaniques,

 
. mobilité,

 
. énergie.

 Cette multi-spécialisation est le fruit de 12 ans de développements internes et de plusieurs acquisitions 
réalisées depuis 2011, dont la dernière en date, le rachat de la société ENERTEK, permet à ASCAUDIT Groupe 
d’étendre son expertise aux fluides.

Bureau d’études et maître d’œuvre, ASCAUDIT Groupe accompagne propriétaires et gestionnaires d’immobilier 
(résidentiel, tertiaire, commercial, ...), constructeurs, maîtres d’œuvre et BET généralistes, tout au long du 
cycle de vie des bâtiments et de leurs équipements : construction, exploitation, réhabilitation.
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Société indépendante détenue à 80% par ses fondateurs et une partie de ses collaborateurs, ASCAUDIT 
Groupe a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires de 10,5 M . Présent en France au travers de ses 9 agences 
régionales et en Belgique avec 1 antenne à Bruxelles, l’entreprise employait 120 personnes. Avec l’acquisition 
d’ENERTEK, elle compte aujourd’hui plus de 140 collaborateurs.

ENERTEK, une société régionale d’ingénierie spécialisée en fluides (CVC et électricité) 
Fondée en 2004 à Saint-Benoît (86) par Laurent Le Guillou et Stéphane Bodin, ENERTEK est une société d’in-
génierie des corps d’état techniques, de maîtrise d’œuvre en réseaux fluides, génie climatique et électricité. 
Son expertise se décline au sein de ses trois métiers :
 . bureau d’études techniques des fluides et énergies du bâtiment qui lui ont permis notamment de  
 développer des compétences notoires dans le thermalisme et la balnéothérapie,
    . ingénierie d’exécution dans le cadre de grands projets tertaires avec des majors du BTP, en neuf  
 comme en rénovation,
    . audit et conseil énergétique.

Reconnue pour son savoir-faire et son expérience des grands projets de construction, ENERTEK a anticipé 
dès 2011 la révolution numérique liée au BIM (Building Information Modeling)  par la mise en place de la 
maquette numérique et son utilisation, notamment en phase d’exécution.

« Ce pari technologique, important pour une PME telle que la nôtre, nous a permis de pérenniser notre 
expertise en gestion de grands projets, de progresser en qualité et productivité et de nous intégrer dans des 
équipes pluridisciplinaires de haut niveau » souligne Laurent Le Guillou.

En 2016, ENERTEK, qui disposait de 3 agences dans le Sud-Ouest (Poitiers, Rochefort et Bordeaux) et 
employait 19 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 M .

ASCAUDIT Groupe profitera de sa participation au SIMI, Salon de l’Immobilier d’Entreprise, du 6 au 8 
décembre à Paris (stand E 26, hall 2), pour annoncer à ses clients cette nouvelle étape de son développement.

ASCAUDIT Groupe, quelques références :
. Groupama Immobilier pour la construction du futur siège  

      de TOTAL à La Défense,
.  ALTAREA-COGEDIM pour la rénovation des tours Pascal  

      à La Défense,
. BRUXELLES CAPITALE pour son plan d’accessibilité   

      voirie,
. SFL (Société Foncière Lyonnaise),
. WOODEUM,
. IMMOCHAN,
. MONOPRIX,
. Hôtel RITZ - PARIS,
. PARIS HABITAT (suivi des équipements techniques),
. Assistance Publique – Hôpitaux de Paris,
. CNRS, ...

ENERTEK, des projets phares :
. Siège du CNFPT à Paris,
. AccorHotels Arena à Paris, 
. Cité Municipale de Bordeaux,
. Cité Judiciaire de Poitiers,
. Siège du Crédit Agricole à Lagord,
. Bordeaux Métropole Arena,
. de nombreuses réalisations de chaufferies 

        bois, ...


