Communiqué de presse
Paris, le 23 janvier 2019

ENGIE Cofely renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes par
l’acquisition de la société SAEM
Dans le cadre de sa stratégie de renforcement de sa proximité territoriale, ENGIE Cofely
annonce l’acquisition de la Société SAEM (Société des Anciens Établissements
Matheix), dont le siège social se trouve à Cusset (03).

La société SAEM créée en 1960 est spécialisée dans les métiers du génie électrique
et du génie climatique. Elle opère sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes à travers trois
agences : Cusset (03), Thiers (63) et Dardilly (69). La société emploie actuellement
90 personnes. La SAEM conserve son identité et les équipes en place maintiennent
leur périmètre d’action.
Monsieur Stéphane FREBILLOT, fort de son expérience au sein de l’Agence Auvergne de ENGIE Cofely
succède à M. Alain PELLETIER comme Président de la SAEM. ENGIE Cofely tient à saluer l’action de
monsieur Alain PELLETIER à la tête de la SAEM depuis 57 ans.
« La complémentarité des expertises de la SAEM et de l’agence Auvergne d’ENGIE Cofely permettra de
proposer une offre élargie avec l’appui des fortes compétences en réalisation et en étude. » affirme
Pascal GHIELMETTI, Directeur Général Adjoint d’ENGIE Cofely.
« Je suis convaincu que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ainsi que nos clients et
fournisseurs agiront de concert pour faire en sorte que cette transmission assure la pérennité et le
développement de SAEM » a conclu Monsieur Alain PELLETIER.

A propos de ENGIE Cofely
ENGIE Cofely est un des leaders de la transition énergétique en France. Société de services en efficacité
énergétique et environnementale, ENGIE Cofely propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour
mieux utiliser les énergies et réduire leur impact environnemental. Son expertise repose sur des savoir -faire inscrits
dans la durée : l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la production locale d’énergies
renouvelables comme l’hydrogène renouvelable, la maintenance multitechnique et le Facility Management. ENGIE
Cofely emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2018. ENGIE
Cofely fait partie du Groupe ENGIE, leader de la transition énergétique au niveau mondial .
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