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Groupe Ice Water Management 

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€13m
Chiffre d’affaires

(12 mois)Effectif

66

Création du groupe

1987

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 13m€ en 2020
(12 mois) contre 28m€ en 2019 (18 mois).

Légende :

І Le siège social de Nerios, la Holding du groupe, est basé à
Paris.

І Le siège social de Ice Water Management, Cre2A et Au Fil
Du Fier est situé dans le département de la Haute-Savoie,
en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Le groupe a été placé en procédure de redressement

judiciaire en janvier 2021.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 1er mars 2021.

: Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe, à travers ses 4 entités, est spécialisé dans la mise

en place complète de projets de traitement d’eau depuis 33
ans.

І Son offre d’activités s’articule autour des 3 pôles suivants:

І Design (ingénierie et conception): analyses
techniques, définition du process, cahiers des
charges et études de marché avec l’aide de Zenith
international;

І Réalisation (projets de traitement d’eau clé en main):
conception process et dimensionnement, installation
sur site et mise en service;

І Exploitation (support à l’exploitation): support global
à l’exploitation, formations, maintenance et
résolution de problèmes.

І Le groupe a développé des solutions techniques basées sur
les principales technologies disponibles: osmose inverse,
ultrafiltration, UV, ozonation et reminéralisation.

І Son expertise permet de concevoir, réaliser et déployer des
projets complexes, situés dans près de 25 pays tels que la
Côte d’Ivoire, le Vietnam, l’Angleterre, l’Egypte et la Chine.

І Le groupe dispose de partenariats avec Zenith, Sidel, Parker,
Bpifrance, Business France, Claranor et Global Proses.

І Il compte environ 260 clients dont Coca Cola, Evian, Nestlé,
AGC et Lacnor.

І En 2021, le groupe compterait environ 66 salariés.

Usines équipées

350

Clients

260

: Siège social des entités

Source: Annonce de l’administrateur judiciaire le 29  janvier 2021

https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
mailto:mehranhafiz@kpmg.fr
mailto:mehranhafiz@kpmg.fr
https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/464f7892-e108-4a0b-a484-aeff440f0fba/67350299-9fd1-442c-9728-a3b099a5a51f.html
mailto:mehranhafiz@kpmg.fr


Ce Document ne peut en aucun cas être considéré comme une incitation à participer à l’opération envisagée, et a pour simple but d’aider le destinataire à décider s’il souhaite aller plus en avant dans

l’étude de l’opportunité d‘investissement.

Ce Document ne donne pas de garantie explicite ou implicite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des informations présentées.

Vos données personnelles sont traitées par KPMG S.A., agissant en qualité de responsable de traitement, à des fins d’information, d’organisation d’événements ou de prospection commerciale. Elles sont exclusivement destinées à KPMG*, et dans certains cas à ses 

partenaires et à ses sous-traitants.  Vos données sont susceptibles d’être transférées vers un pays tiers. Ce transfert est effectué conformément à des garanties appropriées. Vos données personnelles sont conservées durant au moins trois ans.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit à la portabilité, d’un droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès, d’un droit à la limitation du traitement de vos données, du droit 

de vous opposer à  leur traitement, ainsi que d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits et demander une copie des garanties appropriées en cliquant le lien ci-après : j’exerce mes droits.

Vous avez la possibilité de vous désabonner de nos communications en cliquant ici.

* «KPMG» désigne KPMG S.A., une société anonyme de droit français, dont le siège social se situe à Tour Eqho, 2 avenue Gambetta CS 60055 –92066 Paris La Défense Cedex, les entités qu’elle détient et contrôle en France, ainsi que KPMG Associés, KPMG Academy, 

KPMG Avocats, et la  Fondation d’entreprise KPMG France.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited

by guarantee »).  Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Chiffres clés

13.0m€
de chiffre d’affaires

66
salariés

Activité

Ingénierie, études techniques

7112B

(code NAF)

Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.ice-water-treatment.com/

Procédure

Redressement judiciaire 21-01-2021

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

01-03-2021

Date limite de dépôt  
des offres

Me Marc Chapon

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Nerios (100%)

Actionnaire(s)

M. Philippe Martin-Monier

Dirigeant(s)
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