
 

 

 

Communiqué de presse, le 26 septembre 2019 

 
Idex poursuit sa croissance européenne avec l’acquisition de Go4Green 

en Belgique 
 

Cette opération permet au groupe Idex de prendre position en Belgique. Elle fait suite à la 
récente opération d’acquisition de Danpower Baltic, premier producteur indépendant de 

chaleur renouvelable en Lituanie.  
 

Soutenu par le fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners, le groupe Idex annonce une 

prise de participation majoritaire de Go4Green auprès de ses trois fondateurs. Ceux-ci restent 

actionnaires significatifs de Go4Green afin d’accompagner la société dans sa stratégie de 

croissance. 

Go4Green est une société belge spécialisée dans l’amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments. L’entreprise finance, installe et exploite des cogénérations dans les parties communes 

des immeubles de copropriétés et de logements sociaux. Go4Green rejoint l’activité 

d’infrastructures énergétiques d’Idex. 

« Dix ans après sa création, Go4Green a d’ores et déjà investi 12 millions d’euros et installé plus de 

90 cogénérateurs en Belgique, principalement dans la région bruxelloise. Grâce à nos installations, 

ce sont plus de 7 000 logements qui bénéficient d’une réduction de leur facture de chauffage, d’eau 

chaude sanitaire et d’électricité des communs », déclare Benoit de Hollain, Administrateur délégué 

de Go4Green. 

Pour Thierry Franck de Preaumont, Président d’Idex : « Go4green et Idex ont en commun 

l’ambition d’être acteurs de la transition énergétique – c’est pourquoi nous sommes heureux 

d’accompagner Go4green dans son ambition de croissance en Belgique. Cette première acquisition 

en Belgique permettra également à Idex de proposer dans l’ensemble du pays une offre de services 

d’efficacité énergétique plus large pour des immeubles tertiaires, hôpitaux et industriels 

notamment. » 

 
A propos d’Idex - www.idex.fr  
A travers ses deux métiers liés aux énergies du territoire et aux services d’efficacité énergétique, le 
groupe Idex est aujourd’hui un acteur français majeur de la transition énergétique. 
Sa vocation est de réduire l’empreinte carbone des territoires et d’optimiser la facture 
énergétique de ses clients tout en assurant leur confort thermique. Le groupe accompagne ainsi la 
construction de la ville durable, depuis la valorisation et la distribution des énergies locales 
renouvelables (géothermie, biomasse) et/ou de récupération (valorisation des déchets, data 
center, eaux usées, cogénération), jusqu’à la performance énergétique et la gestion durable des 
bâtiments (logements, tertiaire, hôpitaux, sites industriels, …). Première ETI (Entreprise de Taille 
Intermédiaire) indépendante française des services énergétiques, Idex, qui a réalisé un chiffre 
d’affaires de plus de 900 millions d’euros en 2018, est implantée dans toute la France avec plus de 
100 agences et 4.000 collaborateurs, ingénieurs et techniciens spécialisés. 

http://www.idex.fr/


 

 

 
 
 

 
 
A propos d’Antin Infrastructure Partners - www.antin-ip.com. 
Antin Infrastructure Partners est l’un des principaux fonds d’investissement indépendant dédiés 
aux infrastructures. Basé à Paris, Londres et New York, il rassemble une équipe de 14 associés et 
plus de 90 collaborateurs. Antin gère quatre fonds investis dans les infrastructures et cible des 
participations majoritaires dans l'énergie et l’environnement, les télécommunications, les 
transports et les infrastructures sociales. Antin gère l’équivalent de 9,3 milliards d’euros d’actifs 
pour plus de 100 investisseurs institutionnels et a investi dans 24 sociétés. 
 
 
Contacts presse : 
- Agence Réplique – Isabelle Laville, Attachée de presse  
Tél. : 01 40 86 31 53 – 06 25 47 18 03 - @ : ilaville@replique-com.com 

- Idex ‐ Hélène Senée, Responsable de la Communication, 
Tél. : 01 47 12 43 59 - 06 71 61 37 80 ‐ @ : helene.senee@idex.fr 

 

mailto:ilaville@replique-com.com

