
     
 

 

 
Paris, le 28 septembre 2021 

 

Groupe KALI, leader du conseil environnemental pour les industriels, 
réorganise son capital autour de son équipe dirigeante 

 

Créé en 1998 en région Hauts-de-France, Groupe KALI, composé des sociétés KALIES et KALI’AIR, est 
le leader indépendant du conseil en environnement et en mesure des polluants de l’air. Avec plus 
de 23 ans d’expertise et disposant d’un maillage national grâce à ses 11 implantations, le Groupe répond 
aux demandes de plus de 1 000 clients principalement industriels venant de tous secteurs d’activités. 
KALIES et KALI’AIR sont des partenaires de référence, auprès de grands donneurs d’ordre, pour tous 
leurs projets majeurs à fort enjeu industriel. 
 
KALIES est un bureau d’études et de conseil, spécialisé en environnement et risques industriels. Il est 
leader en France dans le domaine des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE). 51 collaborateurs accompagnent des industriels, collectivités et promoteurs immobiliers en 
amont de leurs projets sur plusieurs expertises : élaboration de dossiers administratifs avant-travaux 
(ICPE), santé-sécurité au travail, diagnostic et ingénierie en matière de Sites et Sols Pollués (SSP). 
 
KALI’AIR intervient dans l’étude, la mesure et le conseil en qualité de l’air, l’hygiène des lieux de travail 
et les rejets atmosphériques. Avec 29 collaborateurs et un parc d’instruments de mesure unique en 
France, la société offre à sa clientèle une qualité d’exécution inégalée, notamment sur le marché à haute 
valeur ajoutée de l’analyse de la Qualité de l’air ambiant. 
 
Disposant d’un savoir-faire de haut niveau, des accréditations/certifications COFRAC, MASE et LNE, 
le Groupe intervient sur des missions variées et fait preuve d’une grande réactivité auprès d’une clientèle 
exigeante. 
 
Le Groupe enregistre un développement soutenu de ses activités et prévoit un chiffre d’affaires de plus 
de 10 M€ en 2021, en croissance de plus de 15% par rapport à 2020, malgré la crise sanitaire. 
 
Le dirigeant fondateur, Pascal Marly, cède une part majoritaire du capital à Turenne Groupe et réinvesti 
à ses côtés. L’opération permet également l’entrée au capital des principaux managers. Ensemble, ils 
ont pour ambition de poursuivre le développement du Groupe par l’ouverture de nouvelles implantations, 
l’élargissement des prestations proposées et le rachat de cibles stratégiques. 
 
Pascal Marly, Fondateur, explique : « J’ai toujours pensé que c’est dans l’exigence au présent que se 
fonde la qualité de notre avenir. Ainsi, tout au long de ma carrière, j’ai toujours eu l’intime conviction qu’il 
fallait s’entourer des meilleurs collaborateurs et des meilleurs partenaires. Le passage de relais à mon 
équipe s’est présenté à moi comme une évidence et je suis très heureux de leur engagement au côté de 
Turenne Groupe, afin de porter encore plus haut et fort les couleurs de KALIES et KALI’AIR ». 
 
Fabrice Braconnier et Emmanuel Moulin, respectivement Président et Directeur Général de Groupe 
KALI commentent : « L’ouverture du capital à une partie du personnel représente pour nous une réelle 
assurance de poursuivre le développement du groupe en nous appuyant sur l’excellence des équipes en 
place. D’autre part, la présence de Turenne Groupe au capital nous permet également de disposer d’une 



     
 

 

vision nouvelle et d’un appui important en vue d’opérations de croissance externe. Cette nouvelle 
organisation laisse présager au groupe de belles années de développement ». 
 
Stéphane Saudo, Associé chez Turenne Groupe, indique : « Bien positionné sur un marché en 
croissance continue, Groupe KALI a su se rendre indispensable auprès de sa clientèle industrielle en 
développant des prestations à haute valeur ajoutée. Nous sommes ravis de nous associer à la nouvelle 
équipe dirigeante, à leurs cadres et au fondateur qui poursuit son accompagnement dans la durée ». 
 
 
 
INTERVENANTS 

 
Groupe KALI Dirigeants et cadres-clés (Pascal Marly ; Fabrice Braconnier ; Emmanuel 

Moulin ; cadres clés) 

 

Investisseurs Turenne Groupe : 

o Turenne Emergence (Stéphane Saudo ; Anne-Laure Beaulieu) 

o Nord Capital Investissement (Anne-Sophie Maes ; Erwan Benavent) 

 

Conseil financier dirigeants Adviso Partners (Guillaume Capelle ; Pierre Siamer ; Bernard Bullet ; 

Capucine Dalmas) 

 
Conseil juridique dirigeants Euraconseil (Thierry Wemaere ; Guillaume Jankowski) 
 

 

Conseil juridique investisseur Bignon Lebray (Edouard Waels ; Alice Barat ; Charlotte Pineau) 

 
Audit financier investisseur Cofigex (Frédéric Durand ; Agathe Leclerc ; Youthiwath Lim) 
 
Banques BNP (Patrick Tanneguy, Séverine Menuge, Amaury Depuydt, Christophe 

Lelong) ; Banque Populaire Nord (Martin Descamps, Raphael Cavrois, 

Stessy Gablier, Xavier Pissavin) ; Crédit Agricole Nord de France (Antoine 

Léandri, Clément Descamps) 

 

Conseil juridique banques Hogan Lovells (Sabine Bironneau ; Louis Reynold de Seresin ; Constance 
Guyot) 

 
VDD Exelmans (Manuel Manas, Thibault Gerald, Xavier Parenty) 

 
 
 
CONTACTS PRESSE 

Josépha MONTANA      

jmontana@turennecapital.com    
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 68 professionnels dont 52 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, 
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accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les 
services BtoB, le digital et l’impact.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en 
Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle. 

www.turennecapital.com 

 

http://www.turennecapital.com/

