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Le spécialiste aixois des services maritimes offshore, aux 47 M€ de chiffre d'affaires réalisés 

l'an passé, s'adosse au fonds d'infrastructure Marguerite, qui reprend les parts de Raise 

Investissement et devient actionnaire à hauteur de 65 %. 

 
Jifmar va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire avec 

un fonds d'infrastructures européen. Le spécialiste aixois 

des solutions intégrées dans les domaines de la marine et 

de l’ingénierie voit un bloc majoritaire du capital (65 %) de 

sa maison mère, Jifmar Offshore Services, entrer dans le 

portefeuille de Marguerite II, un véhicule d'une capacité de 745 M€ opéré par le 

luxembourgeois Marguerite. Ce dernier a repris, en fonds propres, la totalité des parts de la 

société à travers une NewCo, dans laquelle réinvestissent partiellement les deux fondateurs 

du prestataire aixois, Jean-Michel Berud et Foad Zahedi, à hauteur de 35 %. L'opération 

signe la sortie de Raise Investissement, qui accompagnait Jifmar depuis 2016. À cette date, 

le fonds de private equity avait injecté entre 15 et 20 M€ contre une position minoritaire de 

l'ordre de 45 %, aux côtés des fondateurs (lire ci-dessous). Dans le cadre de cette 

réorganisation du capital, au montant confidentiel et dont la finalisation est attendue pour le 

deuxième trimestre, Jean-Michel Berud est maintenu dans sa fonction de p-dg et Foad 

Zahedi comme président du conseil de surveillance. 

L'oil & gas désormais minoritaire 

Fondé en 2005 et basé à Aix-en-Provence, Jifmar est un fournisseur 

de solutions intégrées dans les domaines de la marine et de 

l’ingénierie. Le prestataire, qui emploie environ 295 personnes, exploite 

une flotte de 45 navires et 34 équipements complémentaires 

(véhicules sous-marins télécommandés, sonars et pontons). L'an 

passé, son chiffre d'affaires s'est établi à 47 M€, pour un Ebitda de 12 M€. Un volume qu'il 

souhaite doubler à moyen terme, en continuant d'activer le levier de la croissance organique 
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et externe. Historiquement, Jifmar fournissait des services de support opérationnel et de 

sécurité en mer aux entreprises pétrolières et gazières, qui ne représente plus que 30 % de 

son activité. Soutenu par Raise Investissement, il est progressivement devenu « un 

fournisseur global à part entière de services marins, notamment d’énergies renouvelables, de 

pisciculture, de câblages et de services industriels maritimes », comme le rappelle Jean-

Michel Berud. « Plusieurs opérations de croissance externe ont permis de doubler sa taille », 

complète Alexandra Dupont, co-directrice de Raise Investissement. 

Décarbonisation de sa flotte 

Entre autres projets, l'aixois développe Canopée, élaboré par la start-up Zéphyr & Borée, qui 

comprend la construction et l’exploitation du premier navire marchand moderne à propulsion 

vélique, spécialement conçu pour transporter les composantes des lanceurs d’Ariane 6 entre 

l’Europe et la Guyane française. Jifmar a également pris l’initiative de décarboner sa flotte, en 

instaurant des solutions de motorisation à bicarburation ou électriques hybrides. Des axes de 

développement qui collent à la démarche ESG de Marguerite. Désireux d'accélérer la 

décarbonisation de l'industrie marine, Jifmar compte sur les nouvelles capacités d'investissement 

du fonds infra, et notamment sur les synergies possibles avec son réseau de participations dans 

l’énergie et les télécommunications. 

Marguerite II quasi entièrement déployé  

« Jifmar, dont 45 % de l’activité repose sur des contrats pluri-annuels, génère des cash flow 

stables, prévisibles, une forte marge d’Ebitda autour de 25-30 %, et dispose de fortes barrières à 

l’entrée, ainsi que d’une importante flotte d’actifs réels, détaille Michael Dedieu, directeur associé 

au sein de Marguerite. Notre écosystème constitue par ailleurs les vecteurs de croissance de 

cette société. Nous avons hâte d’apporter notre financement afin d’accélérer le développement 

de l’entreprise, notamment dans les secteurs de croissance tels que les énergies renouvelables 

marines, l’aquaculture et les nouveaux projets. » Ce bloc majoritaire constitue aussi le sixième 

investissement réalisé par le fonds infra ces douze derniers mois, et l'un des derniers 

déploiements de Marguerite II. Le luxembourgeois, qui mise des tickets entre 20 et 100 M€, a 

notamment dernièrement repris le français ZE Energy, producteur d’énergies renouvelables 

opérant des centrales solaires hybrides et Keon, un industriel actif sur tous les métiers de la 

méthanisation (voir ces articles sur CFNEWS INFRA). Il a aussi misé sur GTS en Italie, un 
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opérateur du transport de fret intermodal ; sur Rebi en Espagne, un constructeur de chauffage 

urbain ; et sur Conapto en Suède, un exploitant de centres de données écologiques. 

1,6 Md€ gérés  

Créé en 2010 et détenu par ses associées, Marguerite gère actuellement trois véhicules, pour un 

encours total de 1,6 Md€, dont Marguerite II, lancé en 2017 avec le soutien de la Banque 

Européenne d’Investissement et des principales banques nationales de promotion économique, 

y compris la Caisse des Dépôts. Il déploie ses fonds dans les secteurs de l’énergie (énergies 

renouvelables essentiellement), du numérique, des déchets et des transports. Comptant une 

trentaine de collaborateurs, dont une partie à Paris, l'investisseur travaille déjà au lancement du 

prochain millésime. 
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