Francfort, 2 octobre 2018

Communiqué de presse
VINCI Energies acquiert Jomos Group
Avec l’acquisition de la société suisse Jomos Group, VINCI Energies renforce sa présence
sur le marché des solutions de protection incendie.
Le 2 octobre, VINCI Energies, filiale du groupe VINCI spécialisée dans l’énergie et les
technologies de l’information et de la communication (TIC), a conclu, en Suisse, l’acquisition de
l’ensemble des activités de Jomos Group, l’un des principaux fournisseurs suisses en matière de
protection technique active contre les incendies. Avec un effectif de 170 personnes et un chiffre
d’affaires 39 millions de francs suisses en 2017, Jomos Group est un acteur leader de ce secteur
depuis 23 ans.
Jomos propose une offre de services complète, comprenant l’ingénierie, la préfabrication, la mise
en place et la maintenance d’installations de protection contre le feu et la fumée. Il gère
actuellement 3500 contrats d’entretien et dispose d’un large éventail de clients et de projets,
notamment à Zurich et à Bâle.
Jomos Groupe intègre Fire Protection Solutions, marque de VINCI Energies Deutschland
Schutzsysteme. Son site principal, situé dans la ville de Balsthal, renforcera la présence du
groupe Fire Protection Solutions en Suisse.
Stefan Falk, directeur général de VINCI Energies Deutschland Schutzsysteme, a déclaré :
« L'acquisition de Jomos Group s'inscrit pleinement dans notre politique de croissance. Elle nous permet
de développer les activités de Fire Protection Solution en Suisse et de conforter sa position de leader sur
le marché ».

À propos de Fire Protection Solutions
Fire Protection Solutions est une marque de VINCI Energies Deutschland. Elle propose des solutions de
protection incendie (ingénierie, conception CAO, installation, service/maintenance et service d’urgence)
pour tout type de bâtiment : usines de production, entrepôts, hôtels et centres commerciaux (sprinklers,
brouillard d’eau, systèmes à mousse, systèmes à gaz, systèmes de détection d’étincelle, systèmes de
détection incendie, systèmes spéciaux). Le groupe emploie 1000 collaborateurs et affichait, en 2017, un
chiffre d’affaires de 182 millions d’euros.

À propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures :
la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode
agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de
communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2017 : 10,8 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 69 400 collaborateurs // 1 600 entreprises // 53 pays.
www.vinci-energies.com
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