Communiqué de presse, le 1er octobre 2019

Benjamin Fremaux rejoint Idex en tant que Directeur Général
Le groupe Idex, soutenu depuis un an par le fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners,
annonce le recrutement de Benjamin Fremaux en tant que Directeur Général.
Benjamin Fremaux, 39 ans, est un expert du secteur de l’énergie. Diplômé de l’Ecole Polytechnique
et ingénieur du Corps des Mines, il a débuté sa carrière au sein du Ministère de l’Economie, d’abord
dans une Direction régionale de l’industrie puis en tant que conseiller énergie et développement
durable au cabinet de Mme Christine Lagarde.
En 2011, Benjamin Fremaux a été nommé Directeur de la stratégie d’AREVA, avant de devenir
Directeur des opérations d’ETC, filiale d’AREVA et d’URENCO dédiée à la production de
centrifugeuses pour enrichir l’uranium.
Depuis cinq ans, il intervient en tant que banquier d’affaires à Paris et a notamment développé une
expertise financière auprès de clients dans le secteur des infrastructures énergétiques, des énergies
renouvelables et des services énergétiques. Benjamin Fremaux est également expert associé à
l’Institut Montaigne sur les questions énergétiques et climatiques.
Il prendra pleinement ses fonctions au sein d’Idex d’ici la fin de l’année 2019.
Thierry Franck de Préaumont, Président d’Idex, a déclaré : « Je suis heureux d’accueillir Benjamin
Fremaux dont l’expérience dans le domaine de l’énergie, tant stratégique qu’opérationnelle, en
France comme à l’international, permettront d’accompagner le groupe Idex dans sa nouvelle phase
de développement. »
Olivier Barbaroux, Président du conseil de surveillance d’Idex, a déclaré : « Je suis ravi que Benjamin
Fremaux ait accepté de nous rejoindre. Benjamin a un parcours très varié dans le secteur de l’énergie,
qu’il a connu sous toutes ses facettes : réglementaire, stratégique, industrielle et financière. C’est un
signal fort envoyé aux équipes sur la capacité d’Idex à attirer les meilleurs talents et la volonté de
notre actionnaire Antin de préparer l’avenir. »
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. En septembre, Idex a initié sa croissance
européenne avec l’acquisition de Danpower Baltic en Lituanie et de Go4Green en Belgique.

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.
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