
 
 

 
Le Groupe CNIM cède, conjointement avec le fonds d’investissement 
Cube, sa participation indirecte dans la société SELCHP au fonds 
d’investissement iCON Infrastructure 
 
 
Paris – le 10 août 2018 
 
La société CNIM Development, détenue par le Groupe CNIM et le fonds d’investissement Cube 
Infrastructure Fund, et le fonds d’investissement iCON Infrastructure ont signé le 9 août 2018 un accord 
relatif à l’acquisition par iCON Infrastructure de l’intégralité de la participation de CNIM Development 
dans la société SELCHP, soit 48,75 % de son capital.  
 
La réalisation de cette opération reste soumise à l’accomplissement de conditions suspensives usuelles. 
 
La société SELCHP est propriétaire d’une usine de valorisation de déchets ménagers située à Londres 
(Royaume Uni). Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 39 M GBP en 2017 par l’exploitation d’une usine 
de valorisation énergétique de déchets ménagers d’une capacité de 2x29t/h, construite par CNIM en 
1994. 
 
Par cette cession, le Groupe CNIM souhaite réallouer ses capacités d’investissement au développement 
de ses activités industrielles. 
 
 
 
 
A propos de CNIM 

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le 
Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient 
dans les secteurs de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation 
technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la 
production d’une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des activités 
industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. 
Coté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son 
développement. CNIM emploie 2 570 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2017 de 634,9 millions d’euros, dont 
51,6 % réalisés à l’export. 
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