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3 acquisitions en un an pour QL Clean, 
acteur clé du multiservices dans le bâtiment 

 
 
Altaïr Avocats a accompagné ces 12 derniers mois le fort développement du consortium 
d’investissement QL Clean à travers trois opérations d’acquisition. QL Clean a été fondé en 2021 
par 7 associés. En rachetant des entreprises solides sur leur secteur, il poursuit son ambition de 
devenir le leader pan-européen du multiservices dans le bâtiment.  
 
La vision de QL Clean : se positionner sur la transition énergétique et réglementaire, en proposant à 
ses clients une offre complète de services à forte valeur ajoutée pour prendre soin de leur bâtiment 
et le rendre plus durable, plus connecté et mieux protégé.  
 
Les trois opérations accompagnées depuis un an par Altaïr Avocats sur les aspects légaux s’inscrivent 
dans la mise en œuvre de cette stratégie d’acquisitions. 
 

• ALPES ENERGIES NOUVELLES : Acquisition de 100 % de l’entreprise provençale d’installation 
de solutions d’énergies renouvelables, en particulier de panneaux photovoltaïques. Le 
dirigeant-fondateur réinvestit dans la holding nouvellement créée et reste opérationnel afin 
de continuer à assurer son développement 
 

• GARBIL FRERES : Reprise de l’entreprise de Haute-Loire spécialisée dans le chauffage, la 
plomberie et la zinguerie.   
 

• FRANCE HABITAT DURABLE et FRANCE TERMITES CAPRICORNES : Acquisition des deux 
entreprises bordelaises intervenant dans le traitement et l’entretien de charpentes et 
toitures. Une opération misant sur la réglementation poussant les diagnostics des insectes 
xylophages en cas de vente immobilière.  

 
 

« Notre objectif est de constituer un groupe qui atteigne rapidement la taille critique de 400 M€ à 
l'échelle européenne, à travers l'acquisition d'entreprises rentables spécialistes dans une ou deux 

expertises et fonctionnant très bien localement. » 
Jean-Charles Lebeau, associé de QL Clean 

 

Conseils juridiques des opérations 
 

• Avocats Corporate et M&A : Philippe Beauregard, Jeanne Mucchielli, Chiara Mascarello et Elise 
Yvart 

• Due diligence Concurrence/Distribution/Contentieux/IP&IT : Christophe Héry, Albane Watine 

• Due diligence et structuration en matière fiscale : Damien Hautin, Clémence Bauché  
 



 

 
 
Autres intervenants 
 
Due diligence sociale (France Termites Capricorne) : Ellipse Avocats  
Due diligence sociale (Alpes Energies Nouvelles) : Ten France  
 
Due diligence financière (France Termites Capricornes) : Exelmans 
Due diligence financière (Alpes Energies Nouvelles) : BDO  
 
 
 
A propos d’Altaïr Avocats  
Altaïr Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires implanté à Paris et à Bordeaux spécialisé en 
corporate, capital-investissement, fusions-acquisitions, fiscalité d’entreprise et patrimoniale ainsi 
qu’en contrats – concurrence – distribution et en contentieux commercial. 
L’équipe d’une quinzaine de professionnels, dont 6 associés, place la confiance, l’écoute et la proximité 
avec ses clients au centre de son projet. Le cabinet propose des solutions pragmatiques et 
personnalisées pour défendre les intérêts spécifiques de chaque client. 
 
 
 

 
Contact 
 
Philippe Beauregard, Avocat Associé  
+33 6 86 41 29 50    
pbeauregard@altairavocats.com  
 

 
www.altairavocats.com 

 
Retrouvez-nous sur Linkedin 
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