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NOUVEL INVESTISSEMENT
ISATIS CAPITAL ACCOMPAGNE AU TRAVERS DE SES FONDS 
LE GROUPE MPH ENERGIE, ACTEUR DE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE, DANS LE CADRE D’UN LBO MAJORITAIRE

Créé en 2005 par Pierre-André Guinard 
et renforcé dès 2007 par l’arrivée de 

Jean-Luc Bonnet, MPH Energie acteur de 
référence dans la transition énergétique. Le Groupe est 
composé de cinq filiales, Mesure Process, XL Techniques, 
Ereti, Metra et Mestrole, permettant un maillage complet 
du territoire français. Historiquement positionné sur les 
solutions de jaugeage et les services de maintenance pour les 
stations-services, le Groupe a su se présenter dès 2014 comme 
un précurseur de la transition énergétique en proposant une 
offre globale aux secteurs de la distribution d’énergie dans le 
domaine des transports, de l’industrie et de l’environnement.

Cette approche « one stop shop » dans l’univers du Biogaz, 
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), etc. qui sont des marchés 
en forte croissance, notamment en France, permet au groupe 
déjà présent sur le segment prometteur de l’hydrogène de 
gérer plus de 4000 sites.

A travers cette opération, MPH Energie souhaite franchir une 
nouvelle étape de son développement afin d’absorber la forte 
croissance de son activité Biogaz/GNV et hydrogène, boostée 
par l’intérêt grandissant du secteur de la mobilité lourde pour 
ces nouvelles sources d’énergie. 

L’opération permet également d’organiser la transition 
capitalistique et opérationnelle du Groupe de Pierre-André 
Guinard à Jean-Luc Bonnet tout en donnant accès au capital 
aux cadres clés du Groupe.

www.mphenergie.fr
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L’OPÉRATION EN BREF

• Date : Mai 2021

• Fonds concernés : 

• FPCI CRESCENDO

• FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE
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