
Cette opération a été signée grâce à Monsieur Roland VACHERON d’Ad Res ConseiL  

 

 Cabinet de conseil en direction d’entreprise, spécialisé en cession et acquisition de société 

à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr 

 

 

   Eric et Pierrick Desmarey reprennent CLIMATISATION AERAULIQUE ET 
THERMIQUE (C.A.T) !  

 

Décembre 2020, la SARL CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE (C.A.T), dirigée 

par Monsieur Dominique VANSEVENANT a été cédée à Messieurs Eric et Pierrick DESMAREY, un 

tandem alliant l’expérience de direction générale, commerciale et marketing du père, et l’expérience 

chantier et commerciale dans le secteur CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage) du fils, ingénieur 

thermicien de formation. 

 

CAT est une société spécialisée depuis plus de 35 ans dans l'étude, l'installation et la 

maintenance des fluides CVC sur les marchés BtoB. Elle propose à ses clients un savoir-faire qui 

s’articule sur différents services : le bureau d’études, l’installation et la maintenance.  

 

    CAT réalise un chiffre d’affaires d’environ 1 500 000 € avec un effectif de 5 employés. 

Ce CA est réparti en deux catégories : 

- la climatisation / chauffage pour 80 % ; 

- les autres activités : plomberie, sanitaire, RIA  pour 20 %. 

Ses clients, localisés sur la France entière, sont principalement des enseignes de distributeurs 

spécialisés, des grandes surfaces, des bureaux, des sites industriels ou encore commerces de 

proximité.  

 
Le jour de la vente de gauche à droite Messieurs DESMAREY (fils et père) et Monsieur VANSEVENANT 

Ce duo aux compétences très complémentaires, a pour ambitions de s’adapter rapidement aux 

environnements techniques et économiques de C.A.T. Leur volonté est d’accompagner le 

développement de leurs clients autour des savoir-faire actuels et futurs représentés par les enjeux 

sociétaux que sont les économies d’énergie et la préservation de l’environnement.   

« Pour nous, ce challenge est bien sûr économique mais aussi en ligne avec les valeurs de 

réactivité, de services et de proximité que nous portons et que nous partageons avec notre équipe. 

CAT a des fondations très solides sur lesquelles nous pensons pouvoir réaliser notre projet » 

 

 

CAT : CLIMATISATION AERAULIQUE ET THERMIQUE 

ZI des Guérins 42120 LE COTEAU 

Tel : 04 77 70 14 00 

www.cat-climatisation.com 
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