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ONVAPARLERDELUI
DOMINIQUE MASSONNEAU, président de M-Energies

II met sa pêche au service de l'énergie
ON NE SE RANGE PLUS QUAND ON A 6O ANS!
Dominique Massonneau a attendu l'âge de la retraite
pour creer, en 2009, M-Energies un groupe qui affiche
aujourd'hui une progression spectaculaire dans le grand
Est de la France
Directeur de Vinci Est durant vingt ans, l'industriel a eu
tout loisir de préparer le terrain avant de se lancer dans
l'aventure de ('entrepreneuriat En reprenant Solorec,
entreprise de chauffage de 140 salaries installée en
Meurthe-et-Moselle, alors en grande difficulté, l'ancien
cadre dirigeant a choisi en connaissance de cause le
marche de la maintenance des chaudières individuelles
et des chaufferies collectives
« Du traitement de l'eau a la gestion des parkings, j'ai
eu l'occasion d'exercer de nombreux metiers au sein
du groupe Vinci L'énergie m'est apparue comme un
metier d'avenir que j'avais les moyens d'appréhender »
explique Dominique Massonneau
Dûment réorganisée et chapeautée par la holding MEnergies l'entreprise a repris par la suite une dizaine
de societes de moins de 20 salaries en Lorraine en
Alsace en region parisienne et au Luxembourg
DÉSORMAIS DOTÉ D'UN BUREAU D'ÉTUDES spé-

cialise dans les nouvelles technologies du chauffage
M-Energies, qui réalise 23 millions d'euros de chiffre
d'affaires pour 214 salaries, constitue aujourd'hui l'un
des seuls groupes independants capables de concurrencer des leaders nationaux, comme Dalkia et Cofely,
sur le marche de la maintenance des chaufferies collectives
HUMANISTE REVENDIQUÉ, Dominique Massonneau
a transforme ses convictions en atout A l'heure de céder
leur entreprise les dirigeants de PME accordent volontiers
leur confiance a ce sexagénaire affable qui prend le
temps de brader au petit point une
reprise sur mesure
Affilie au reseau « Entrepreneurs d'avenir », il croît a
l'existence du bonheur au
travail, dans lequel il voit le
plus sûr moyen de fidéliser
ses salaries T
PASCALE BRAUN, A NANCY

À l'âge où d'autres se retirent,
Dominique Massonneau a
créé un groupe qui a réalisé
23 millions de CA en 2012. [DR]
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Eléments de recherche : ENTREPRENEURS D'AVENIR : appellation citée, union d'entreprises pour la promotion d'un nouveau modèle économique
et social, toutes citations

