
Communiqué de presse

CNP annonce être entré en négociations exclusives avec Vespa Capital en vue 
d’acquérir une participation majoritaire du groupe Cleeven aux côtés de 
l’équipe dirigeante de la société. 

Gerpinnes, le 15/12/2022 – Compagnie Nationale à Portefeuille (« CNP ») annonce être entré en 
négociations exclusives avec Vespa Capital en vue d’acquérir une participation majoritaire du groupe 
Cleeven aux côtés de l’équipe dirigeante de la société. 

L’opération reste soumise au processus d’information et de consultation des instances représentatives 
du personnel du groupe Cleeven.  

Fondé en 2015, Cleeven est un groupe de conseil en ingénierie qui compte plus de 600 consultants 

répartis au sein de 8 sociétés présentes en France, en Suisse et en Suède. La société adresse une 

clientèle composée de grands donneurs d’ordre, de PME et de filiales de grands groupes à qui elle 

apporte tout son savoir-faire en matière d’innovation et de R&D dans un vaste spectre de secteurs : 

énergie, tertiaire et bancaire, aéronautique, spatial, sécurité, pharmaceutique et chimie, ou encore IT 

et Telecom. 

Au fil des années, le groupe a su investir dans un logiciel propriétaire permettant d’une part d’optimiser 

le fonctionnement de la société et d’autre part de répondre aux demandes de ses clients dans des 

délais très serrés. Conjugué à une culture unique tournée vers la satisfaction client et la performance, 

le groupe a su se développer de manière significative sur toutes ses géographies depuis sa création.  

Chiffres-clés 

www.cleeven.com 

Xavier Le Clef, CEO de CNP, et Alexis Garand-Clavel, Partner de CNP, commentent : « Cleeven a su 
transformer le métier du conseil en ingénierie au travers d’une culture d’entreprise unique apportant 
le meilleur des compétences technologiques à ses clients dans les meilleurs délais. Sous l’impulsion 
entrepreneuriale et dynamique de son équipe dirigeante, la société a réalisé une croissance rapide et 
solide, démontrant la pertinence de son business model. Nous sommes particulièrement heureux de 
nouer ce partenariat avec les équipes de Cleeven afin de poursuivre leurs ambitions en France et à 
l’international. » 
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Jean-Valmy Nicolas, Associé de Vespa Capital, conclut : « Cette transaction vient ponctuer une 
extraordinaire aventure entrepreneuriale et humaine que nous avons eu le plaisir de vivre aux côtés de 
l’équipe de management de Cleeven et tout particulièrement de son fondateur. La culture d’excellence 
et de performance de ce Groupe dans le respect des hommes et des femmes qui l’animent est une 
formidable source d’inspiration en tant qu’entrepreneur et investisseur. Nous sommes très heureux de 
passer le relais à la CNP dont l’ADN d’investisseur familial conjugue avec succès la performance et le 
temps long pour accompagner les entrepreneurs ambitieux. » 

À propos de CNP 
Fondée par M. Albert Frère, CNP gère un actif net de l’ordre de 3 milliards d’euros, déployé au travers 
d’un portefeuille diversifié de sociétés d’envergure globale et leaders dans leur secteur d’activité. Fort 
d’une base actionnariale familiale qui lui apporte stabilité et soutien, CNP privilégie la création de 
valeur à long terme en s’engageant de façon active aux côtés des équipes dirigeantes des sociétés dont 
elle est l’actionnaire majoritaire ou de premier rang.  
https://www.cnp.be/ 

À propos de Vespa Capital 
Vespa Capital est un acteur français et indépendant du capital investissement. Créée en 2009, l’équipe 
de gestion est le premier investisseur du fonds qui prend systématiquement des positions majoritaires 
aux côtés des entrepreneurs et des équipes de management. Intervenant sur le segment du small-cap, 
Vespa Capital est spécialisé dans les opérations primaires.   
https://www.vespa-capital.com/ 

https://www.cnp.be/
http://www.vespa-capital.com/



