
 

  

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

Communiqué de presse        15 novembre 2016 

 

Cession par Activa Capital et Paluel-Marmont Capital de leurs participations dans Gaz Européen 

 

Activa Capital et Paluel-Marmont Capital annoncent qu’un accord a été signé avec le groupe 
international DCC plc, actionnaire de Butagaz depuis 2015, pour la cession de leurs participations 
dans Gaz Européen.  
 
Activa Capital et Paluel-Marmont Capital accompagnent le développement de Gaz Européen comme 
actionnaires minoritaires aux côtés des fondateurs majoritaires et des dirigeants, depuis leur 
participation, en décembre 2013, à une augmentation de capital destinée à accélérer le 
développement de la société.  
 
Le groupe DCC a remis une offre ferme pour acquérir Gaz Européen, fournisseur de gaz naturel pour 
les professionnels créé en 2005 dans le contexte de l’ouverture à la concurrence du marché du gaz 
en France, et franchir ainsi une nouvelle étape dans sa diversification sur les métiers de l’énergie. 
Cette acquisition est soumise à l’approbation des autorités qui est attendue pour le début de l’année 
2017. 
 
Yann Evin, Directeur Général et associé de Gaz Européen, déclare « Activa Capital et Paluel-Marmont 
Capital ont accompagné l’évolution du modèle d’approvisionnement du groupe et soutenu le fort 
développement de ces trois dernières années qui repose sur l’exigence d’apporter une offre sur 
mesure à nos clients. Avec Butagaz, nous espérons continuer dans cette voie et explorer ensemble de 
nouvelles opportunités de développement. » 
 
« Nous nous réjouissons d’avoir contribué à la trajectoire réussie de Gaz Européen qui est devenu un 
acteur de référence de son segment de marché sur l’ensemble du territoire français et compte 
aujourd’hui 500 000 clients copropriétaires sur 10 000 sites. Nous sommes convaincus que le 
rapprochement avec Butagaz permettra d’écrire une nouvelle page importante dans le 
développement des deux groupes sur le marché des particuliers et des professionnels », déclare 
Charles Diehl, Partner d’Activa Capital.  
 
Xavier Poppe, Partner de Paluel-Marmont Capital, ajoute « Nous sommes très fiers d'avoir 
accompagné Gaz Européen dans cette période de forte croissance qui a vu le nombre de sites 
approvisionnés tripler et le chiffre d'affaires multiplié par plus de 2 au cours des 3 dernières années 
pour dépasser les 200 millions d’euros aujourd’hui. »  
  



 

  

 
 

 

 

 

 

 

  
 
A propos de Gaz Européen  

Le groupe Gaz Européen est un fournisseur de gaz naturel présent sur l’ensemble du territoire français 

grâce à ses 6 entités régionales (Gaz de Paris, Gaz de Lille, Gaz de Nantes, Gaz de Lyon, Gaz de 

Marseille, Gaz de Toulouse). Spécialiste de la fourniture d’énergie auprès des copropriétés, des 

professionnels, des bailleurs et des collectivités, Gaz Européen propose à ses clients une offre adaptée 

et les accompagne dans la maîtrise de leur consommation grâce à une expertise reconnue depuis plus 

de 60 ans. Pour en savoir plus sur Gaz Européen, consultez le site www.gaz-europeen.com  

 

A propos d’Activa Capital  

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie 

proactive de build-ups. Elle gère actuellement près de 600 millions d’euros pour le compte 

d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant 

une valeur d’entreprise comprise entre 30 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour 

accélérer leur développement et leur présence internationale. Pour en savoir plus sur Activa Capital, 

consultez le site www.activacapital.com 

 

A propos de Paluel-Marmont Capital 

Paluel-Marmont Capital investit au capital de PME françaises depuis près de 20 ans, en capital-

transmission et en capital-développement. Paluel-Marmont Capital, filiale de Compagnie Lebon, gère  

100 millions d’euros pour le compte de cette dernière et d’autres investisseurs, principalement des 

family offices et des investisseurs privés. Pour en savoir plus sur Paluel-Marmont Capital, consultez le 

site www.paluel-marmont-capital.fr  
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