
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pramex International conseille
de la société Dual-Temp of Illinois 

Paris, le 26 mars 2015 

La société lyonnaise CLAUGER
traitement d’air, a annoncé le 
Illinois, Inc. basé à Chicago
d’équipements de réfrigération indust
 
 

Pramex International a conseillé CLAUGER à toutes les étapes du processus de cette 
acquisition qui permet à l’entreprise de la région lyonnaise 
États-Unis, où elle avait ouvert une filiale en 2012
base industrielle pour accompagner 
dégager des synergies commerciales et techniqu
 
CLAUGER est une entreprise familiale, de 700 personnes e
d’affaires, qui conçoit, fabrique, installe et assure le service et la maintenance de solutions et 
d’équipements de réfrigération et de conditionnement d’air pour une clientèle d’entreprises de 
l’agroalimentaire et divers secteurs industriels dans plus de 90 pays. 
 
Dual-Temp of Illinois, Inc., basée à Chicago
d’équipements de réfrigération industrielle
environ 80 personnes et réalise un chiffre d’affaires de près de 30 millions de dollars
millions d’euros). Ses clients sont notamment 
 
Conseils de l’opération :  

 
• Conseil financier : Pramex International (Nicolas Ferry

Théfo - Paris). 
• Conseil juridique : Drinker Biddle & Reath (Luc Attlan 
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International conseille CLAUGER dans 
Temp of Illinois aux États-Unis 

lyonnaise CLAUGER, spécialiste des applications de froid 
, a annoncé le 27 février 2015 avoir acquis l’américain Dual

Illinois, Inc. basé à Chicago, spécialisé dans l’installation et la maintenance 
d’équipements de réfrigération industrielle. 

Pramex International a conseillé CLAUGER à toutes les étapes du processus de cette 
l’entreprise de la région lyonnaise d’accélérer son développement aux 

Unis, où elle avait ouvert une filiale en 2012. L’opération lui permettra de disposer d’une 
base industrielle pour accompagner et poursuivre son développement en Amérique du Nord 
dégager des synergies commerciales et techniques sur les différents marchés.

est une entreprise familiale, de 700 personnes et 140 millions d’euros de chiffre 
conçoit, fabrique, installe et assure le service et la maintenance de solutions et 

d’équipements de réfrigération et de conditionnement d’air pour une clientèle d’entreprises de 
secteurs industriels dans plus de 90 pays.  

basée à Chicago et spécialisée dans l’installation
d’équipements de réfrigération industrielle et la distribution de pièces détachées

réalise un chiffre d’affaires de près de 30 millions de dollars
sont notamment établis dans le Midwest. 

Conseil financier : Pramex International (Nicolas Ferry - New York ; Jérôme Dupas, Fabien 

: Drinker Biddle & Reath (Luc Attlan - Chicago) 
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dans l’acquisition 
Unis   

pécialiste des applications de froid industriel et de 
l’américain Dual-Temp of 

spécialisé dans l’installation et la maintenance 

Pramex International a conseillé CLAUGER à toutes les étapes du processus de cette 
son développement aux 

lui permettra de disposer d’une 
et poursuivre son développement en Amérique du Nord et 

es sur les différents marchés. 

t 140 millions d’euros de chiffre 
conçoit, fabrique, installe et assure le service et la maintenance de solutions et 

d’équipements de réfrigération et de conditionnement d’air pour une clientèle d’entreprises de 

spécialisée dans l’installation, la maintenance 
la distribution de pièces détachées, emploie 

réalise un chiffre d’affaires de près de 30 millions de dollars (28 

Jérôme Dupas, Fabien 
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À propos de Pramex International 
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de 
BPCE International et Outre-mer, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux 
entreprises de tailles moyenne et intermédiaire. 
 

A  travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de 
haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts : 
− A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses 

consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus 
économiques régionaux transmise par le réseau des Banques Populaires, 

− Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur 
les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps. 

 

Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque 
phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle 
et ce, dans la durée, clé de la réussite. 


