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Babcock Wanson acquiert Parat et PBS Power Equipment pour renforcer sa 
position sur le marché paneuropéen de la transition énergétique 

Avec le soutien de son actionnaire majoritaire Kartesia, Babcock Wanson réaffirme sa volonté de 
devenir le leader paneuropéen des solutions pour la transition énergétique de l'industrie 
manufacturière européenne. Avec l'intégration de Parat et de PBS Power Equipment, le groupe a 
réalisé trois acquisitions sur la seule année 2022, après celle de Donau Carbon technologies en 
octobre. 

Après l'annonce en octobre dernier de l'acquisition de Donau Carbon Technologies, Babcock Wanson 
accueille la société norvégienne Parat, leader mondial des chaudières haute tension et PBS Power 
Equipment, acteur clé en Europe centrale pour les solutions de chaudières industrielles, qui viennent 
renforcer la position du Groupe dans le secteur industriel européen. 

Parat est un acteur de longue date dans le domaine des chaudières industrielles et marines et plus 
particulièrement dans le segment électrique (chaudières à électrodes). Basée à Flekkefjord (Norvège) 
depuis 1842, Parat développe, fabrique et distribue des chaudières électriques principalement en 
Europe mais aussi dans différentes régions du monde, accompagnant ainsi les acteurs industriels 
dans leurs stratégies de décarbonation. 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 qu'elle peut proposer dans le cadre de la 
réglementation des réseaux électriques et de la décarbonation des process industriels tels que 
l'agroalimentaire, la pharmacie, la chimie et la fabrication du papier. Les chaudières à électrodes 
permettent de convertir 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 et possédant une grande expérience du secteur. 

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." 

PBS Power Equipment ("PBS") est une société tchèque basée à Trebic, reconnue pour ses brûleurs et 
chaudières industriels de haute qualité. PBS est une ancienne filiale de PBS INDUSTRY, elle-même 
détenue en grande partie par la société de capital-investissement Jet Investment, basée en 
République tchèque. Elle fournit des solutions énergétiques personnalisées pour aider les fabricants 
à optimiser leur consommation d'énergie et à limiter leur impact environnemental. La société est 
présente dans toute l'Europe de l'Est et entretient des liens étroits avec des clients de premier ordre, 
répondant à l'ensemble de leurs besoins sur ce marché.   

Karel Pleha, directeur de PBS, commente : "Rejoindre Babcock Wanson Group nous permet d'intégrer 
une organisation très pertinente, active sur les mêmes marchés que les nôtres, offrant des synergies 
pour les deux entreprises. Nous serons en mesure de renforcer notre offre de produits et de services et 



 
 

de partager les connaissances et les compétences au sein d’une nouvelle organisation afin d'accroître 
notre part de marché." 

Ces deux acquisitions complètent le programme de croissance externe 2022 de Babcock Wanson, qui 
a déjà accueilli en octobre 2022 Donau Carbon Technology, leader de solutions environnementales 
pour la destruction des COV et la récupération des solvants. 

Cyril Fournier-Montgieux, PDG du groupe Babcock Wanson, commente : "Nous sommes ravis 
d'intégrer ces trois sociétés au sein de notre groupe, qui ont toutes des profils et une portée 
géographique différents mais qui sont en phase avec notre ambition globale.  Elles nous permettent 
de renforcer davantage notre position sur le marché européen tout en contribuant à notre objectif de 
devenir le leader des solutions pour la décarbonation du secteur industriel. Parat nous offre une 
présence locale en Europe du Nord mais surtout le leadership dans l'initiative d'électrification 
industrielle. En parallèle, PBS nous rapproche de nos clients d'Europe centrale et renforce également 
notre offre en matière de solutions de combustion à haut rendement." 

Julien Rigon, Directeur chez Kartesia : " Nous sommes aux côtés de Babcock Wanson depuis 2016 et 
avons renforcé notre collaboration en juillet 2021 en devenant actionnaire majoritaire du groupe car 
nous croyons fermement au projet de l'équipe dirigeante et à sa capacité à le déployer. 2022 nous a 
permis d'accélérer cette ambition et d'ajouter des capacités supplémentaires au groupe, ce qui 
représente une étape majeure dans son histoire. Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli 
jusqu'à présent avec Babcock Wanson pour créer un leader de la transition énergétique en Europe et 
nous nous réjouissons de la prochaine période de croissance de l'entreprise avec le soutien 
opérationnel et financier de Kartesia." 

 


