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PH Energies, spécialiste de la rénovation énergétique,
intègre le groupe HomeServe France pour servir ses ambitions

 
 
Fleury sur Orne, le 6 mai 2021 – PH Energies, spécialiste des énergies renouvelables,
située dans le Calvados, a rejoint le groupe HomeServe France, leader des
réparations et travaux de la maison, et sa division HomeServe Energies Services,
avec pour objectif de poursuivre et accélérer son développement au niveau
territorial.
 
 
Installée dans la communauté urbaine de Caen la Mer depuis 2005, cette entreprise familiale n’a
cessé de s’agrandir en s’adaptant et en innovant sur le marché du chauffage.
Les fondateurs, Ersin et Vedat ERTUGRUL, ont depuis près de 16 ans, toujours été à la pointe
pour installer, entretenir et expertiser les systèmes de chauffage avec une vision orientée vers les
énergies renouvelables, durables et propres. Lorsqu’ils quittent leur poste de salariés dans le
bâtiment en 2005, ils créent PH Energies et travaillent déjà sur les systèmes de pompes à chaleur.
Ils émergent alors comme des précurseurs dans une activité jusque-là très traditionnelle. Ils
n’auront de cesse de poursuivre dans cette voie avec l’installation de panneaux solaires dès 2010,
et ils sont devenus depuis, naturellement, les spécialistes des énergies renouvelables, et ce bien
entendu, avec la qualification RGE à l’appui.
 
Leur détermination, leur persévérance, et leur vision du marché leur ont permis de développer
l’entreprise. Aujourd’hui PH Energies compte près de 30 collaborateurs et la société installée à
Fleury sur Orne, s’organise autour de 3 entités :

● PH Energies :  installation de pompes à chaleur dans le cadre de rénovation énergétique
● PH Neuf : installation d’appareils de chauffage (principalement des pompes à chaleur) au

sein de logements neufs
● Pack SD : prestations de mise en service, d’entretien et dépannage des appareils (cette

filiale répond à la volonté du groupe de pouvoir être présent sur toute la chaîne de valeur
pour les clients).

Avec des activités essentiellement adressées aux particuliers, PH Energies a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 4,3 millions d'euros. En 2021, les fondateurs, fiers du parcours accompli et des
résultats, ont souhaité organiser une transmission de leur entreprise.
 

S’adosser à la puissance et à l’expertise du groupe HomeServe

Pour réussir sa transmission et développer ses ambitions, PH Energies a choisi de s’adosser à un
groupe qui a déjà fait ses preuves dans le rachat d’entités. HomeServe Energies Services a en
effet, depuis 3 ans, fait l’acquisition avec succès, de 10 sociétés sur le marché du chauffage et de
la climatisation.

 
Le choix d’intégrer HomeServe France est très vite devenu une évidence. “Nous avons été
approchés par d’autres entités, mais aucune, avant HomeServe, ne nous avait séduits quant à leur
ambition de développement économique de notre structure. Et surtout leur politique de rachat
laissait de côté la dimension humaine ce qui n’était pas acceptable pour nous ! Nous avons
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toujours capitalisé sur nos collaborateurs, essentiels sur le terrain et dans une stratégie de
développement. Ils sont pour nous primordiaux et font partie de notre ADN, et cela HomeServe
France l’a compris » indique Ersin ERTUGRUL, dirigeant de PH Energies. 

Les deux acteurs partagent une même vision du métier, centrée sur le client et l’innovation au
service des nouveaux usages au sein de la maison de demain. Sur le territoire normand,
HomeServe a déjà racheté deux sociétés, ID Energies et Conviflamme et leur retour d’expérience
tant sur la partie humaine que commerciale a définitivement convaincu Ersin et Vedat ERTUGRUL
! Ils quitteront l’entreprise en août prochain et c’est Christophe ARRIVÉ, Dirigeant de ID
Energies, qui deviendra le nouveau directeur de cette entité, pour former sur la région un groupe
incontournable.

« En tant qu’entrepreneur indépendant, dirigeant d’ID Energies, rejoindre HomeServe Energies
Services a été un véritable levier de croissance qui nous a apporté à la fois tranquillité et
puissance, sans faire l’impasse sur les valeurs humaines. Prendre la direction de PH Energies,
sous l’égide de HomeServe Energies Services, a été plus qu’évident pour moi tant la synergie
entre nos deux entités est totale. Ces deux sociétés partagent la même rigueur quant à la qualité
de service, ainsi que les mêmes valeurs centrées sur la satisfaction client » commente Christophe
ARRIVE.
 
Une stratégie de développement de proximité
Depuis sa création, HomeServe Energies Services s’est développée par croissance externe, grâce
aux rachats d’entreprises locales auxquelles le groupe apporte son soutien métier et financier pour
accompagner leur développement au niveau local. Le tout avec une volonté forte au cœur de sa
stratégie commerciale : veiller à préserver l’identité des entreprises locales ainsi que les
équipes en place, afin de capitaliser sur leur savoir-faire et l’ADN qui nourrit leur réussite.

Avec le rachat de PH Energies, HomeServe Energies Services compte désormais 10 filiales en
France et 350 collaborateurs. 

HomeServe Energies Services :
10 filiales, 20 agences en France et 350 collaborateurs

Electrogaz Alpes-Maritimes - 4 agences à Nice, Menton, Vallauris, Vence

VB Gaz Val-de-Marne - 1 agence à Créteil

ID Energies Manche – 5 agences à Valognes, Quettehou, Siouville-Hague, Condé Sur Vire, Cherbourg-en-Cotentin.

Groupe
Conviflamme

Lesage

Normandie - 3 agences à Fleury Sur Orne, Normanville, Tourville la Rivière

Manche - Société Lesage basée à Valognes

Aujard Seine et Marne - 1 agence à Vulaines-sur-Seine

SBF Energies Savoie - 1 agence La Motte Servolex

SMT Energies Loire - 1 agence Veauche

Mure Energies Rhône - 1 agence à Sainte Foy lès Lyon

PH Energies Caen - 1 agence à Fleury-sur-Orne

Roussin Energies Isère - 1 agence à Fontaine
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