Paris, le 25 novembre 2020

Le Groupe Neo2 ouvre son capital pour accélérer sa croissance
Cabinet de conseil spécialisé dans l'industrie de process et les métiers de l’ingénierie, Neo2 a été
fondé en 2008 par Fabrice Lidy. Cette première opération capitalistique permet d’accompagner la
forte croissance de ses activités et de réorganiser son capital autour de Fabrice Lidy, Victor Coen
et ses principaux cadres, aux côtés de Turenne Groupe, via son fonds Emergence, lead de
l’opération, et la SLP Sélection & Opportunités.
Avec ses bureaux à Paris, Nantes, Lyon et fort de plus de 230 consultants ingénieurs, le Groupe Neo2
est positionné sur des industries résilientes et dotées d’un fort potentiel de croissance : énergie,
environnement, agroalimentaire, chimie, santé et infrastructure. Au fil des années, Neo2 a développé
des expertises autour de la gestion de projets d’ingénierie, du génie des procédés, de l’ingénierie
mécanique et des métiers dédiés à l’industrie 4.0.
Le groupe intervient tant pour le compte de grands acteurs industriels (Veolia, Engie, Technip, Merck,
etc) que pour des PME/ETI industrielles. Reconnu pour la grande qualité des profils qu’il propose et la
réactivité de son équipe commerciale, le Groupe vient répondre aux besoins capacitaires et d’expertise
de ses clients.
Jusqu’ici autofinancé, le Groupe d’environ 25 m€ de chiffres d’affaires a ouvert son capital au Groupe
Turenne, à l’issue d’un processus informel lancé durant l’été 2020. Pour cette opération de capitaltransmission, Turenne Groupe déploie la stratégie de son fonds Emergence, à travers ce 9 ème
investissement, dédié aux entreprises de croissance évoluant sur le marché des services B2B et du
digital. A ses côtés, intervient également le nouveau véhicule d’investissement evergreen dédié à la
clientèle privée de Turenne Groupe, Sélection & Opportunités.
Fabrice Lidy, Président fondateur, explique : « L’année 2020 a validé, malgré le COVID, la pertinence
de notre positionnement sur des marchés solides. Après plusieurs années à plus de 25% de croissance
annuelle, nous resterons, malgré le contexte, en croissance de chiffres d’affaires cette année. Nous
sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle phase de développement aux côtés du Groupe Turenne, acteur
reconnu du développement de PME en forte croissance ».
Victor Coen, Directeur général, commente : « Cette opération permet d’associer de nouveaux cadres
à nos côtés et de se donner les moyens de poursuivre sereinement notre développement. Nous avons
encore de belles perspectives de croissance, notamment en poursuivant notre maillage régional et en
développant de potentielles activités connexes. »
Stéphane Saudo, Directeur Associé chez Turenne Emergence, indique : « Nous sommes ravis d’avoir
conclu cette opération, malgré ce contexte si particulier de reconfinement. Nous avons été séduits par la
qualité de l’équipe emmenée par Fabrice Lidy et Victor Coen et par la pertinence du positionnement du
groupe, expert de l’ingénierie de procédés sur des industries résilientes ».
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À PROPOS DU GROUPE NEO2
Le groupe Neo2 est un cabinet de conseil spécialisé dans l’industrie de process et les métiers de l’ingénierie dans
les domaines de l’énergie, l’environnement, l’agroalimentaire, la chimie, la santé et l’infrastructure
Il répond principalement aux besoins capacitaires et d’expertises des grands industriels autour de problématiques
liées à la gestion de projets d’ingénierie, le génie des procédés, l’ingénierie mécanique et les métiers dédiés à
l’industrie 4.0.
Il compte aujourd’hui plus de 230 consultants répartis sur l’ensemble du territoire national.
http://neo2.eu

À PROPOS DE TURENNE GROUPE
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur
indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 65 professionnels, dont
49 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent 260 chefs
d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des
services innovants.
En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en portefeuille dans leur
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique
Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française,
ainsi que l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie
des habitants de banlieue à travers l’insertion professionnelle.
www.turennecapital.com

