
[.ol Eahor , /1%Ç1t'ta^ t" 2n1fr

Réseaux d'énergie : Chaünier reprise par 4IVI Investment

Farooq Mohammad vise roo millions d'euros de chiffre d'affaires sous deux ans. Il a pris le
contrôle, à la barre du tribunal de commerce d'Aurillac, du conitructeur de réseaux électriques de

basse et de moyenne tension, implanté dans le sud du Massif central.
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Le spécialiste du transport de l'énergie (courants faibles et courants forts) Chavinier, en redressement judiciaire depuis le

17 mars, a été repris cet été à la barre du tribunal de commerce d'Aurillac par Lafon Energie.

lI devient ainsi une nouvelle composante du holding francilien 4M lnvestment, de Farooq Mohammad. Ce dernier reprend

ta totalité des 136 salariés de l'entreprise du Canta[, qui fêtera ses 90 ans I'an prochain, et s'engage à ne procéder à aucun

licenciement économique âu couts des deux prochaines années.

Tandis que le précédent dirigeant, Pierre Chavinier, représentant de [a troisième génération, devient directeur juridique

du groupe de Farooq Mohammad, un cadre de ta société reprise prendra tundi la fonction de directeur général

d'Entreprise nouvelle Chavinier. « Le retour de cette société à la rentabilité est prévu sous un 3;'t », indique Jean-Michel

Geslin, conseildu reprenàur, soulignant que, « au-clelà du million d'euro qui va être injecté pour les besoins en fonds de

roulement, il dispose de 5 mitlions d'euros de [ignes de crédits bancaires »'

Farooq Mohammad explique pour sa part qu'outre la poursuite de ['installation de compteurs Linky et du déploiement de

la fibre, il mise sur « ['augmentation du nombre de bornes de recharge étectrique , le développement de l'éolien, du

photovoltai§ue et de la 5G ».

Le jeune dirigeant d'origine pakistanaise a par ailleurs deux autres projets de croissance externe en cours dans le nord et

le sud de la France, pour répondre aux marchés publics et privés nationaux, notamment sur ['axe Lilte-Paris-Lyon-

Marseilte, en vue d'atteindre 100 millions de chiffre d'affaires sous deux ans.

Denis Meynard {Correspondant à Saint-Etienne)
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