
 
 

 

Communiqué de presse 

 

ETXE Finance conseille Montefiore Investment 
dans le cadre de son entrée au capital du groupe NGE 

 
 
Paris, le 11 octobre 2021 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce 
aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier auprès de Montefiore Investment dans le cadre 
de son entrée au capital du groupe de construction NGE. 
 
Montefiore Investment et NGE ont signé le 5 octobre un protocole d’investissement, qui permettra à 
Montefiore Investment d’acquérir une participation de 28% aux côté des fondateurs, des managers et 
des collaborateurs du groupe. 
 
Avec 14 500 collaborateurs présents dans 18 pays et un chiffre d’affaires de 2,4Md€ réalisé en 2020, 
en croissance soutenue de +12% par an en moyenne ces dernières années, NGE est le quatrième 
opérateur français du BTP. Il intervient sur l’ensemble du spectre des métiers du BTP (Génie Civil, 
Terrassement, Réseaux, Route, Ferroviaire, Fondations, Bâtiment, etc.) pour tous types de donneurs 
d’ordre (gouvernements, collectivités, maîtres d’ouvrage privés, etc.) en France et à l’international. Il 
s’est illustré récemment en remportant des marchés d’envergure tels que le réseau de fibre optique du 
Grand Liverpool, le Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), ou encore l’autoroute A69 entre Castres et 
Toulouse.  
 

 

A propos d’ETXE Finance : 

Fondée en mars 2018 par Luc Demarre et Romain Petit, ETXE Finance est une société indépendante 
de conseil en fusions acquisitions, intervenant principalement sur le segment smid-cap. ETXE Finance 
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et 
des sociétés familiales. 
Au cours des derniers mois, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des transactions 
suivantes :  

- Accompagnement du groupe Orapi dans la cession de sa filiale PHEM ; 
- Accompagnement des actionnaires d’Exoé dans l’adossement de la société au groupe Bourse 

Direct ; 
- Accompagnement de Latour Capital dans le cadre de son entrée au capital du spécialiste des 

emballages écoresponsables Omni-Pac Group ; 
- Accompagnement du groupe de boulangeries pâtisseries Ernest & Valentin dans la 

réorganisation de son capital ; 
- Accompagnement du groupe Anavéo et de Bridgepoint Development Capital dans le cadre de 

l’acquisition du spécialiste de la vidéosurveillance Groupe AZMAN. 
 
www.etxe-finance.com  
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