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Le 11 décembre 2017

ENGIE Axima consolide sa position d’acteur mondial sur le
marché de la marine avec l’acquisition de NOSKE KAESER
ENGIE Axima, filiale du Groupe ENGIE, annonce l’acquisition de l’entreprise allemande
NOSKE KAESER (NK). Cette acquisition vise à accélérer le plan de développement du département
Marine et Oil&Gas d’ENGIE Axima et à consolider sa position en tant que leader dans les secteurs du
génie climatique, la réfrigération et la sécurité incendie.
Basée à Hambourg, la société NOSKE-KAESER est un
acteur mondial et un fournisseur de solutions clé en main
(HVAC, réfrigération, sécurité incendie) pour les marchés de
la marine et de l’Oil&Gas.
Mondialement reconnue pour ses produits et services
d'ingénierie de haute qualité, NK emploie près de
200 personnes dont 160 en Allemagne, et a réalisé un chiffre
d’affaires de 40 millions d’euros en 2016.
L’Autorité de la Concurrence Allemande a émis un avis
favorable le 27 novembre 2017 officialisant ainsi l’acquisition
de NOSKE KAESER par ENGIE Axima. Le siège de NK
Hambourg et ses filiales en Australie, Inde, Malaisie et
Turquie rejoignent ENGIE Axima devenant de ce fait une
filiale à 100 % d’ENGIE Axima.
« L’acquisition de NOSKE KAESER permet à ENGIE Axima de consolider sa position sur les marchés
Croisières & Ferries, Oil&Gas et marine militaire. Grâce à cette acquisition, nous allons également pouvoir
pénétrer de nouveaux marchés comme celui de l’énergie éolienne off-shore et étendre notre couverture
mondiale tant en installations qu’en services avec deux bases fortes en France et en Allemagne » Philippe Le
Berre, Directeur délégué du département Marine et Oil&Gas d’ENGIE Axima.

CONTACT PRESSE : Simon Mallet : simon.mallet@engie.com - 02 40 41 02 90
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Avec 140 agences en France et à l’international, 7 700 collaborateurs et 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2016, ENGIE Axima,
filiale d’ENGIE, propose des solutions innovantes et globales dans le domaine du génie climatique, de la réfrigération et de la sécurité
incendie pour répondre aux enjeux de transition énergétique et numérique des entreprises.
Dotée d’une capacité d’études unique en Europe composée de 800 ingénieurs et techniciens, ENGIE Axima possède la maîtrise de
l'intégralité du processus, allant de la conception à la maintenance, en passant par la mise en œuvre et le financement des projets.

