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Opération de croissance externe pour le groupe ERI avec l’acquisition de 

Catelia 
 

Paris, le 16 novembre 2021 

 

ERI annonce l’acquisition de Catelia, entreprise de référence spécialisée dans les études, les travaux et la 

protection caténaire. 

 

Cette acquisition technique complète l’offre historique d’ERI en infrastructures et renforce sa position de 

partenaire privilégié de ses clients pour les aider à concevoir, déployer et maintenir en conditions opérationnelles 

leurs systèmes de transport décarbonés. 

 

« L’alliance avec Catelia constitue une nouvelle étape du développement stratégique du Groupe ERI : elle ouvre 

des belles opportunités commerciales avec un élargissement de nos portefeuilles, elle permet au nouvel ensemble 

d’adresser les demandes multi-métiers croissantes de nos clients et accélère notre diversification vers des activités 

de sécurité, de protection électrique, de consignations ou de mise à la terre. Nous passons là un jalon clé dans la 

construction d’un acteur pesant plus fort sur le marché français du ferroviaire grâce à la mutualisation de nos 

forces productives spécialisées autant qu’à notre capacité à adresser ensemble d’autres projets de partenariats 

» commente François Lhoutellier, Président d’ERI. 

 

Pour Fabien Lannoo, Fondateur de Catelia, « l’entrée dans le Groupe ERI va permettre à Catelia de franchir un 

palier dans son développement en s’adossant à un ensemble de taille significative spécialisé dans les métiers de 

l’infrastructure : outre les synergies commerciales et techniques, ce rapprochement constitue un formidable 

accélérateur de croissance pour les activités de Catelia ». 

 

Didier Gaudoux, Associé de Latour Capital, ajoute : « L’acquisition de Catelia représentait une opportunité en 

adéquation avec le plan stratégique d’ERI qui consiste à renforcer l’offre sur les métiers techniques à forte valeur 

ajoutée. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Catelia au sein d’ERI et de travailler sur les nombreuses 

synergies commerciales entre les deux activités. » 
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A propos de Latour Capital 

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience 

opérationnelle. Avec plus d’1,5 md€ sous gestion, elle est un investisseur actif, impliqué aux côtés du 

management de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de 

croissance en France comme à l’international.  

www.latour-capital.fr 

 

A propos d’ERI 

Fondée en 1957, ERI est une société multi-technique au service des bâtiments et des infrastructures en Ile-de-

France, basée à Fontenay-sous-Bois (94). Elle propose aux maîtres d’ouvrage des services de génie électrique 

(courants forts et courants faibles) et de corps d’état techniques. ERI intervient lors de la rénovation, de 

l’entretien et de la réhabilitation de tout type de bâtiments auprès d’une clientèle composée majoritairement 

d’acteurs publics et parapublics. 

www.eri.fr 


