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ELCO acquiert Cipag et Domotec
Elcotherm SA, filiale d’Ariston Thermo Group, qui figure parmi les entreprises
leader sur le marché mondial des installations sanitaires et du chauffage, vient
d’acquérir la majorité des actions de Cipag SA et reprend aussi 100% de
Domotec SA par cette transaction. Les deux sociétés actives dans le
développement, la fabrication, la distribution et l’entretien de systèmes de
chauffage et de préparation d’eau chaude sanitaire dominent le secteur des
chauffe-eau en Suisse. L’an passé, elles ont réalisé un chiffre d’affaires de plus
de
53 millions
de
francs
suisses.
Elles
emploient
actuellement
200 collaborateurs.
L’acquisition des deux sociétés va encore renforcer la position de la société
Elcotherm sur le marché suisse où elle joue déjà un rôle prépondérant dans la
production de chaleur au gaz, au mazout et aux énergies renouvelables, et où
elle dispose d’un vaste réseau de techniciens de service qui couvre toutes les
régions linguistiques du pays. Elcotherm élargit ainsi non seulement sa palette
de systèmes de chauffage; elle s’assure aussi sa position de leader de la
préparation d’eau chaude sanitaire, un secteur qui suscite un vif intérêt du fait
que les besoins en chaleur de chauffage diminuent et que le comportement des
consommateurs évolue. Ces tendances se caractérisent notamment par des
indices d’isolation plus élevés pour les enveloppes des bâtiments et par
l’apparition de besoins nouveaux, comme les installations de wellness. En
considérant qu’une modération de la consommation d’électricité s’impose de plus
en plus, le secteur de la préparation d’eau chaude va progressivement se tourner
vers les énergies solaires et géothermiques avec des capteurs thermiques et des
pompes à chaleur, deux domaines de compétences stratégiques dans lesquelles
ELCO et Ariston Thermo Group sont bien établis.
La nouvelle configuration créée par ce rachat révèle en outre un fort potentiel de
développement dans le secteur des prestations de service. En associant leurs
domaines-clés respectifs, Elcotherm, Cipag et Domotec mettent en commun
leurs avantages évidents et créent à l’unisson de nouvelles synergies qui
profiteront également aux clients finaux, avec, par exemple, des services en
matière de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Cette idéologie de système fait
en outre partie intégrante de chaque solution de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire signée ELCO, CIPAG ou DOMOTEC, dont tous les
composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Il en résulte des
avantages indéniables en matière de rendement énergétique, de respect de
l’environnement, de confort, de rentabilité et de longévité des systèmes.
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