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Parat, le leader européen de la fabrication de chaudières électriques, rejoint 
Babcock Wanson Group pour former le n°1 européen de la fabrication et de la 
maintenance de chaudières industrielles. 

En intégrant Parat au sein du groupe, et avec le soutien renouvelé de son actionnaire majoritaire Kartesia, 
Babcock Wanson Group réaffirme fermement son engagement à être le leader paneuropéen des solutions de 
transition énergétique pour les industries manufacturières.  

Parat est un acteur norvégien historique dans le domaine des chaudières industrielles et marines et plus 
particulièrement pour les chaudières électriques de fortes puissances (chaudière électrodes). Basé à Flekkefjord 
(Sud de la Norvège) depuis 1842, Parat développe, fabrique et distribue des chaudières électriques dans le 
monde entier, accompagnant ainsi les industriels dans leurs projets de decarbonation. 

Cette entreprise familiale a établi son leadership dans les chaudières haute tension et a connu une forte 
croissance au cours des dernières années. La croissance de Parat est notamment liée aux solutions apportées 
pour l’équilibrage des réseaux électriques et la décarbonation des process industriels (agroalimentaire, 
pharmacie, chimie, papeterie...). Les chaudières à électrodes permettent de transformer les capacités électriques 
en énergie thermique (eau chaude ou vapeur haute pression) avec une fiabilité et une réactivité inégalées. Parat 
emploie une centaine de personnes, toutes basées à Flekkefjord sur son site de production industrielle. 

Le groupe Babcock Wanson mettra ses ressources à disposition pour aider les équipes de Parat à répondre à la 
forte demande pour ces produits. 

Yngve Halvorsen, PDG de Parat et ancien actionnaire majoritaire, déclare : "Nous étions à la recherche d'une 
solution durable pour soutenir notre forte croissance et confirmer notre position de leader mondial sur ce marché. 
Le projet proposé par Babcock Wanson et son actionnaire majoritaire nous a immédiatement semblé cohérent 
car non seulement ils offrent des capacités importantes pour développer davantage nos activités, mais nous 
partageons également les mêmes valeurs." 

Cyril Fournier-Montgieux, PDG du groupe Babcock Wanson, commente : " Nous sommes très heureux d'accueillir 
toute l'équipe de Parat au sein du groupe. Cette société s'inscrit parfaitement dans notre stratégie: devenir un 
acteur majeur des solutions de décarbonation pour l'industrie et développer nos activités de services en renforçant 
notre présence en Europe auprès de tous nos clients industriels. Parat nous permet de nous implanter localement 
en Europe du Nord où nous n'étions pas encore présents, mais surtout de prendre le leadership de l'initiative 
d'électrification de l'industrie." 

Après l'annonce d'une acquisition pour sa division environnementale en octobre dernier en Italie (DCT), c'est 
maintenant Parat, un acteur clé dans le domaine des chaudières à électrodes, qui vient renforcer le groupe 
Babcock Wanson. Cette acquisition est rendue possible grâce au partenariat fort entre Babcock Wanson Group 
et son actionnaire principal Kartesia, qui soutient la croissance du groupe. Julien Rigon, Directeur de Kartesia : " 
Avec l'équipe de direction de Babcock Wanson Group, nous considérons cette acquisition comme hautement 
stratégique. Elle représente une étape majeure dans l'histoire du groupe, et nous sommes fiers de l'avoir rendue 
possible avec de formidables perspectives à venir pour l'ensemble de l'entreprise." 

 

 

 



 
 

 

A propos de Babcock Wanson 

Babcock Wanson est un acteur international majeur de la transition énergétique, fournisseur d'équipements et 
de solutions pour les chaufferies industrielles. Fort de plus de 100 ans d'expérience, le groupe fournit des 
solutions sur mesure pour réduire la consommation d'énergie et l'impact environnemental de ses clients. 

www.babcock-wanson.com 

 

A propos de KARTESIA 

Kartesia est un spécialiste du financement privé, indépendant et paneuropéen, qui propose des solutions de 
financement sur mesure sur l'ensemble de la structure du capital. Kartesia investit dans des petites et moyennes 
entreprises dans un large éventail d'industries à travers l'Europe, afin de participer à l'accélération de leur 
croissance. Kartesia gère actuellement des actifs supérieurs à 5,0 milliards d'euros et se compose d'une équipe 
de 90 professionnels expérimentés, répartis entre ses équipes d'investissement et de support, sous la direction 
de ses quatre associés fondateurs. Kartesia a des bureaux à Bruxelles, Londres, Luxembourg, Madrid, Munich, 
Milan, Amsterdam et Paris.  

http://www.kartesia.com 

 

Intervenants du côté de l'acheteur  

- Acheteur - Babcock Wanson : Cyril Fournier-Montgieux, Patrick Brunet, Charles Tétard 

- Acheteur - Kartesia : Damien Scaillierez, Julien Rigon, Clémence Girard-Jeannet 

- M&A - KPMG Corporate Finance : Stéphane Souchet, Kirill Kharin 

- Buy-Side Due Diligence (financière, juridique, fiscale) - Deloitte : June Marit Tangen, Audun Froland, Are Skjoy, 

 

Parties prenantes du côté vendeur  

- Vendeur - Parat : Yngve Halvorsen, Martin Lovland, Børge Andre Rannestad 

- Conseillers juridiques - PWC : Karl Erik Nedregotten 
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