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LE GROUPE ALDES  ACQUIERT LA SOCIETE DANOISE EXHAUSTO 

Cette opération majeure dynamisera le développement  du Groupe 
en Europe du Nord tout en renforçant ses positions actuelles 

 
 
ALDES, groupe familial international basé à Vénissi eux (69), dont les activités 
répondent aux besoins de qualité d’air intérieur, d e confort thermique et de maîtrise 
énergétique des bâtiments, vient d’acquérir la soci été danoise EXHAUSTO, acteur 
majeur sur le marché des centrales de traitement d’ air pour les bâtiments résidentiels 
collectifs et tertiaires (écoles, bureaux, institut ions…). 

Créé en 1957 et reconnu pour son savoir-faire, EXHAUSTO est détenu par le fonds de 
capital danois Axcel et la société VKR Holding. Le groupe est aujourd’hui un leader en 
Europe du Nord, principalement au Danemark, en Suède ainsi qu’en Norvège et occupe une 
position de premier plan en Allemagne. En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
63 millions d’euros et réuni 286 collaborateurs. 

Le groupe ALDES acquiert 100 % de l’entreprise, dont ses deux usines basées au 
Danemark et en Norvège. Cette transaction lui permet de réaliser une entrée stratégique 
dans les pays où la marque EXHAUSTO est présente et reconnue pour l’expertise de ses 
solutions techniques et ses services aux professionnels. 

L’opération vise également à enrichir l’offre d’ALDES et d‘EXHAUSTO tout en permettant 
aux clients de chacun de bénéficier de la complémentarité de solutions de ventilation 
innovantes, conçues pour offrir des lieux de vie intelligents pour une vie plus saine dans tous 
les bâtiments (écoles, bureaux, hôtels, EPHAD, maisons individuelles…). 

Pour Stanislas LACROIX, PDG du Groupe ALDES, "cette acquisition constitue une étape 
majeure dans notre développement international, notamment en Allemagne, et nous ouvre 
les portes de la Scandinavie. Le savoir-faire de la société EXHAUSTO correspond 
parfaitement à l’exigence du Groupe ALDES. Elle permet au Groupe ALDES de renforcer sa 
compétence et son offre de solutions pour accélérer sa croissance en Europe et dans le 
Monde." 

Mr. Jan Lundsgaard Jensen, PDG de VKR Holding A/S, déclare : "Je me réjouis de 
l’acquisition d’EXHAUSTO par le Groupe ALDES. Elle va permettre à la société de 
poursuivre son développement en adossant ses forces à celles d’un groupe puissant, déjà 
présent dans près de 60 pays, tout en continuant à faire bénéficier sa clientèle de 
l’excellence qui a fait sa réputation." 

  



 

 

 

 
 
À propos du Groupe ALDES 
Groupe français international a capital familial, ALDES intervient dans plusieurs domaines d’activités : la 
ventilation (VMC autoréglable et hygroréglable, VMC Double Flux, Purificateur d’air connecté…), le 
Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire et l’aspiration centralisée des poussières. Créé en 1925 et 
implanté à Vénissieux (69), le Groupe ALDES emploie 1 300 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 220 
millions d’euros. Le Groupe ALDES opère dans près de 60 pays dans la Monde et occupe des positions de 
premier plan sur de nombreux marchés européens.  
www.aldes.com 
 
 
À propos d'Axcel 
Axcel a été fondé en 1994 par un groupe d'investisseurs dont les membres proviennent des entreprises 
financières et industrielles les plus importantes du Danemark. Fort de ses réseaux importants d'investisseurs 
danois et internationaux, Axcel investit dans des entreprises de taille moyenne au Danemark et en Suède. Axcel 
a créé quatre fonds totalisant env. 10 mia. DKK en engagements de capitaux et a procédé à 38 investissements 
et 50 acquisitions d'envergure. 24 de ces investissements ont pu être cédés ou cotés en bourse. Axcel détient 
aujourd'hui 14 entreprises ainsi qu'une part importante de PANDORA. Au total, le chiffre d'affaires de ces 
entreprises s'élève à env. 16,1 mia. DKK. et totalise plus de 12 000 employés. Voir www.axcel.dk. 
 
À propos de VKR Holding 
VKR Holding est une société de holding et d'investissement dont l'objectif est de créer de la valeur à l'aide 
d'investissements financiers et d'acquisition d'entreprises. VKR Holding possède des entreprises dans quatre 
domaines d'activité : fenêtres de toit, fenêtres de façade, thermie solaire et ventilation et climat intérieur. Au total, 
ces entreprises emploient env. 15 000 salariés dans plus de 40 pays. L'objectif de la société est de posséder des 
entreprises améliorant le quotidien des personnes en leur apportant de la lumière naturelle, de l'air frais et un 
environnement sain. VKR Holding, dont l'actionnaire principal est VILLUM FONDEN, est une fondation et une 
entreprise familiale.  

  

 
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la 
maison. 12 000 litres d’air que nous utilisons pour vivre, réfléchir, jouer, créer, partager, 
travailler, rêver ou tout simplement s’aimer. 12 000 litres ce sont aussi également 26 000 
respirations et autant de raisons de prendre soin de sa santé. 
 
Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe 
ALDES conçoit des solutions intégrées dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes 
présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons...).  
 
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, 
Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire, Aspiration centralisée de poussières), il 
contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement de lieux de vie intelligents plus 
sains, plus confortables et plus économes en énergie.  
 
Grâce à une politique R&D ambitieuse, le groupe ALDES participe constamment à la recherche 
d’un art de vivre sain. #HealthyLiving 
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