NGE conforte sa croissance
en associant Montefiore Investment à son capital
Paris, le 11 octobre 2021

NGE et Montefiore Investment ont signé le 5 octobre un protocole d’investissement permettant aux
fondateurs, aux dirigeants et aux collaborateurs de NGE d’accueillir Montefiore Investment au capital
de NGE. L’évolution de son capital met NGE en capacité de conforter sa croissance dynamique et sa
stratégie.
Ce protocole d’investissement, qui a reçu l’avis favorable à l’unanimité des institutions représentatives du personnel de
NGE, s’inscrit dans une opération d’évolution capitalistique soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. Elle
intervient avec la sortie simultanée de Crédit Mutuel Equity après 10 années au capital de NGE.
Montefiore Investment entrera au capital de NGE à hauteur de 28%. A l’issue de cette évolution de l’actionnariat, le capital
de NGE sera détenu par les fondateurs, les managers et les collaborateurs à hauteur de 72% - dont 21% pour les
collaborateurs (à travers le FCPE NGE Actionnariat qui passera de 16,5% à 21%) - et Montefiore Investment pour 28%.
Montefiore Investment, l’investisseur de référence des PME et ETI de services, s’associe à NGE pour accompagner la
croissance soutenue du groupe (+ 12% de croissance annuelle moyenne). Avec 14.500 collaborateurs présents dans 18
pays, et un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2020, le Groupe s’est affirmé comme le quatrième acteur français
du BTP. Il opère ses activités pour tous types de donneurs d’ordre (gouvernements, collectivités, maîtres d’ouvrage
privés…) avec des prises de marchés récentes significatives, notamment dans la fibre optique (Liverpool), les travaux
souterrains (TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin) et les concessions (Concessionnaire pressenti unique de l’A69). Avec
Montefiore Investment à son capital, NGE se donne les moyens d’accélérer son développement, de saisir des opportunités
de croissance et de renforcer son engagement de longue date en matière sociale et environnementale.
Joël Rousseau, Président du Conseil Stratégique de NGE, déclare : « Nous avons toujours porté au sein de NGE une
vision d’avenir sur les marchés ouverts aux métiers du BTP, en nous positionnant très en amont sur les marchés en
expansion et sur les nouvelles formes de collaboration avec les donneurs d’ordre. Tout en maintenant ce temps d’avance
qui nous confère une croissance sans équivalent, nous n’avons jamais transigé sur la robustesse de notre capital dont j’ai
assuré la stabilité avec l’encadrement et les collaborateurs. En 10 ans, avec le soutien de Crédit Mutuel Equity (1) et de la
BPI (2) que nous remercions, nous avons très largement renforcé NGE tant par l’étendue de notre palette de métiers que
par notre développement à l’International et dans les PPP. Aujourd’hui, je suis totalement confiant dans l’ossature financière
et l’esprit entrepreneurial de NGE qui entre, avec l’appui de Montefiore Investment, dans une nouvelle phase que nous
abordons avec beaucoup d’ambitions. »
Antoine Metzger, Président de NGE, ajoute : « Les collaborateurs et l’encadrement du Groupe se félicitent de pouvoir
accueillir à côté de nos compétences industrielles les compétences d’un partenaire financier dont le management nous
a marqué par son écoute et sa réactivité. Nous partageons les mêmes valeurs et la même approche du pilotage des
entreprises de croissance, basée sur une vision long terme, avec un très fort respect et engagement pour les femmes et
les hommes qui construisent l’avenir. »
Henri Topiol, Associé de Montefiore Investment, commente : « Nous avons été particulièrement impressionnés par
l’historique de croissance du groupe NGE et sa capacité à développer de nouvelles compétences et se positionner sur de
nouveaux marchés. Ce succès s’est construit sur une vision entrepreneuriale portée par un projet humain, centré sur les
hommes et les femmes de l’entreprise, actionnaires pour 8.000 d’entre eux du groupe et véritables moteurs du changement
et de la performance. »
Eric Bismuth, Président de Montefiore, conclut : « Par son positionnement, sa réactivité et ses expertises, NGE est
idéalement positionné pour bénéficier des grands projets d’infrastructures à venir, portés par la transition énergétique et
l’émergence de nouveaux modes de mobilité et d’urbanisme en France et dans le monde. »
(1) sortie du capital de NGE : février 2020
(2) sortie du capital de NGE : novembre 2021

À propos de Montefiore Investment
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle en France. En 15 ans, la société
a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et
son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement.
Ses performances lui ont permis de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à
Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, et investit des tickets de 50 à 200
millions d’euros par société. Parmi ses investissements : Isabel Marant, Groupe Open ou Federation Entertainment.
A propos de NGE [Nouvelles Générations d’Entrepreneurs]
NGE se développe depuis 20 ans autour des métiers du bâtiment et des travaux publics comme constructeur et concessionnaire. Le Groupe
réalise 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires et compte 14 500 collaborateurs répartis dans 18 pays. NGE est positionné sur l’ensemble
des expertises et métiers stratégiques nécessaires au financement, à la conception, à la construction et à la maintenance de grandes
infrastructures et de projets de proximité, en France et à l’international. Ses capacités propres et ses expertises multi-métiers lui permettent
d’intervenir au plus près des donneurs d’ordre sur toute la chaîne de valeur de leurs projets. Sa croissance régulière et soutenue repose
sur une anticipation permanente des marchés et des mutations de ses métiers, à travers des investissements importants en formation et
en R&D.
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