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Paris (FR), le 18 octobre 2022, 7h30 AM CET (embargo) 

 

Avec le soutien de Gimv, Groupe Claire acquiert E.I.E. auprès de la 
Sade, filiale de Veolia 

 

Spécialiste de la fourniture d’équipements et de solutions pour les réseaux d’eau potable, Groupe Claire, 

dont la société d’investissement Gimv est devenue l’actionnaire majoritaire en décembre 2018, accélère le 

développement de sa gamme de produits traditionnels avec l’acquisition d’Equipement Industriel Européen 

(«E.I.E.») auprès de la Sade, filiale du groupe Veolia. En franchissant cette nouvelle étape, Groupe Claire, 

qui connait une croissance soutenue depuis plusieurs années, renforce sa position de leader du marché 

en France.  

 

Groupe Claire (www.groupe-claire.com) conçoit, développe et fournit des équipements et solutions pour les 

réseaux d’eau potable. Le groupe, qui place la préservation de la ressource Eau au cœur de ses préoccupations, 

dispose à la fois : 

- d’une gamme d’équipements pour la construction, l’entretien et la réfection des réseaux de distribution d’eau 

(branchement, comptage, environnement de comptage, raccordement, outillage) et d’irrigation via ses 

références de marque Sainte-Lizaigne et Hydroméca ;  

- d’une offre de produits et solutions destinées à l’amélioration de la performance des réseaux (diagnostic, 

surveillance, recherche de fuites, pilotage à distance) avec ses marques Fast, Ijinus et Wayve. 

 

Après l’acquisition d’Ijinus qui lui a permis de se renforcer et d’atteindre une taille critique dans les produits 

communicants, celle d’E.I.E. permet au Groupe Claire de compléter son offre de produits traditionnels destinés à 

l’équipement des réseaux d’eau. 

 

La société E.I.E., dirigée par José de Sousa, conçoit, fabrique et commercialise des matériels d’installation, de 

percement et de réparation des réseaux d’eau, et propose des solutions d’intervention sans coupure. Elle emploie 

22 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 5M€. 

 

Cette nouvelle opération permet au Groupe Claire de proposer à ses clients une offre complète de solutions pour 

intervenir sans interruption de réseau, en bénéficiant de fortes synergies techniques, industrielles et commerciales 

avec les autres entités. 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne cotée sur Euronext Bruxelles active depuis 40 ans dans le capital-

investissement. L’entreprise gère actuellement 2 milliards d'euros d'actifs. Son portefeuille comprend une soixantaine de 

participations qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de plus de 3,1 milliards d’euros et emploient plus de 18 000 personnes. 

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui présentent 

un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les cinq plateformes 

d'investissement sont : Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries et Sustainable Cities. Chacune d’elles travaille 

http://www.groupe-claire.com/


 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Anvers, Belgique - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 2 

avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques de Gimv (Benelux, France et 

Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international d'experts. 

www.gimv.com. 

 

À PROPOS DE GROUPE CLAIRE 

Créé en 1900, le Groupe Claire – Sainte-Lizaigne est un fabricant reconnu dans le domaine du branchement des réseaux d’eau 

pour le compte des principaux groupes de distribution d’eau, des collectivités, des distributeurs spécialisés et des entreprises de 

travaux publics. Spécialiste des matériels de branchement, d’environnement de comptage et de raccordement pour l’adduction 

d’eau potable, le Groupe développe également des solutions sur-mesure pour le comptage et des systèmes pour le suivi et le 

pilotage de réseau. Il est le leader du marché en France 250 collaborateurs. Claire ambitionne d'être un acteur majeur des 

équipements et des services, qu’ils soient traditionnels, connectés et intelligents, pour les réseaux d'eau. 

 

Plus d’informations sur www.groupe-claire.com 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

Nicolas de Saint Laon, Head of Gimv France, Partner au sein de la plateforme Sustainable Cities de Gimv 

T +33 1 58 36 45 90 – nicolas.desaintlaon@gimv.com 

 

Marion Felix / Emmanuelle Fourier-Martin, CICOMMUNICATION 

T +33 1 47 23 90 48 – gimv@cicommunication.com] 

 

Conseils Acquéreur 
 

Groupe Claire 

Damien Verhée, Delphine Barsoum, Philippine de Saint-Germain  

 

Gimv :  

Nicolas de Saint Laon, Maxence Kasper, François-Xavier Rico 

 

Avocats Corporate / Fiscal  

Lamartine : Fabien Mauvais, Perrine Sauzay 

 

Acquéreur DD Financière 

ACA Nexia : Laurent Cazebonne 
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