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Argos Wityu acquiert la majorité des parts de Norline AG, l’une des plus 
importantes entreprises suisses dans le domaine de la transition écologique  
 
Norline AG offre aux entreprises du secteur de l’immotique un large éventail de services, notamment 
lors du remplacement des systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles par des solutions 
modernes et durables comme les pompes à chaleur. Notre objectif commun, avec Argos Wityu, est 
d’accélérer la croissance grâce à une expansion géographique, à l’élargissement de la clientèle, au 
renforcement de l’offre et au développement de la start-up interne spécialisée dans les modèles de 
fabrication en trois dimensions. 
 
Argos Wityu vient de signer un accord avec les actionnaires de Norline AG en vue d’acquérir une 
participation majoritaire dans l’entreprise. Norline est un partenaire majeur pour les entreprises suisses 
du secteur de l’immotique, spécialisé dans les services de sous-traitance complets concernant 
l’installation de nouveaux systèmes de chauffage plus durables. Le fondateur Hanspeter Acklin garantit 
la succession pacifique de l’entreprise grâce à la vente de la majorité des parts à Argos Wityu. Pour les 
clients, les fournisseurs, les partenaires et les employés de Norline, rien ne change. Acklin reste un 
actionnaire minoritaire au sein de l’entreprise et continue de la diriger en tant que PDG. À moyen 
terme, son activité se limitera exclusivement au conseil d’administration. Dix autres dirigeants de 
Norline, en plus d’Acklin, ont également des participations dans l’entreprise. L’acquisition représente 
le sixième investissement issu du fonds Argos Wityu Mid-Market VIII.  
 
Fondée en 1986, Norline AG est aujourd’hui un pionnier de la transition écologique. Le développement 
durable occupant une place de plus en plus importante, l’entreprise rencontre une forte demande sur 
le marché. Norline est le partenaire d’externalisation suisse majeur des installateurs de solutions 
d’immotique, notamment lors du remplacement d’anciens systèmes de chauffage utilisant des 
combustibles fossiles par des pompes à chaleur modernes et durables. Les services de l’entreprise 
couvrent la quasi-totalité des étapes du processus, du forage géothermique à la livraison Juste à temps 
de la nouvelle pompe à chaleur en passant par le démantèlement de l’ancien système et l’installation 
du chauffage au sol. L’installateur continue d’acquérir et d’installer le nouveau système. 
 
Fort d’un chiffre d’affaires d’environ 70 millions CHF et de plus de 200 employés, Norline est le plus 
grand fournisseur de services d’externalisation dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation et de la plomberie (CVCA) en Suisse. Trois récentes acquisitions (Xtegrasol GmbH, 
Xtegrasol Kälte AG et Fussbodenheizungsfabrik GmbH) ont permis à l’entreprise de se développer 
géographiquement et d’élargir son offre de services, Xtegrasol travaillant dans l’important secteur 
stratégique TABS. TABS est une solution énergétiquement efficace permettant de chauffer et de 
climatiser les bâtiments : la masse du bâtiment, le béton, est utilisée comme réservoir énergétique et 
surface de rayonnement. La création de Sequoia Bau AG, un fournisseur de modèles de fabrication en 
trois dimensions pour l’immotique, a également donné à Norline un avantage stratégique dans le 
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passage au numérique de l’industrie du bâtiment. Elle a permis à Norline de soutenir l’industrie du 
bâtiment avec d’autres prestations de service comme la préfabrication et l’installation et de pallier la 
pénurie croissante de personnel technique. 
 
Rainer Derix, partenaire chez Argos Wityu, a déclaré : « Norline est au cœur de la transition 
écologique. Le transition des anciens systèmes de chaleur vers les pompes à chaleur durables est facile 
grâce aux services de l’entreprise. Norline aide également les entreprises CVCA à combler le manque 
de personnel technique en permettant la sous-traitance de nombreuses tâches. Chez Argos Wityu, nous 
sommes convaincus que les investisseurs doivent jouer un rôle crucial dans la réorientation des 
importants flux d’investissement vers une économie plus verte. Nous sommes fiers d’avoir été choisis 
Hanspeter Acklin, fondateur et PDG de Norline, pour être le nouveau partenaire de cette entreprise 
florissante qui répond si bien à nos objectifs ambitieux de développement durable. Nous souhaitons 
renforcer la position de leader sur le marché de Norline, accélérer sa croissance et préserver ainsi l’ADN 
du groupe. »  
 
Hanspeter Acklin, PDG de Norline ajoute : « Nous sommes convaincus que Argos Wityu sera un 
partenaire précieux avec lequel nous pourrons renforcer notre position de leader sur le marché et 
construire notre avenir. Notre position sur le marché de la transition écologique est solide. Avec le 
soutien d’Argos, nous souhaitons également continuer d’investir dans des innovations durables et offrir 
à nos clients les services auxquels ils sont habitués. Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape 
de l’histoire de notre entreprise familiale avec Argos Wityu, l’équipe de direction et nos employés. » 
 
- - - 
 
L’équipe Argos-Wityu : Rainer Derix, Frank Hermann, Tobias Kappis et Kevin Kunze 
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À propos d’Argos Wityu 
argos.wityu.fund 

Une entreprise, deux stratégies. Argos Wityu est un groupe européen indépendant de capital-
investissement présent à Paris, Francfort, Bruxelles, Genève, Luxembourg et Milan qui soutient la 
croissance des petites et moyennes entreprises. Il a accompagné plus de 90 entreprises depuis sa 
création il y a plus de 30 ans. Avec aujourd’hui plus de 1,4 milliard d’euros d’actifs, Argos Wityu cherche 
à acquérir des participations majoritaires et investit en général entre 10 et 100 millions d’euros de 
capitaux propres dans une de ses deux stratégies : 

• Le fonds « Mid-Market » permet aux entreprises de croître plus rapidement grâce à de nouveaux 
capitaux ;  

• Le fonds « Climate Action » forme des leaders européens du développement durable grâce à des 
mesures de décarbonisation. 
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Argos Wityu détient actuellement des participations dans 22 entreprises. Dans la région DACH, elle 
détient entre autres des parts du LoQu Optical Group (l’une des plus grandes chaînes de magasins 
d’optiques et d’acousticiens comprenant les marques aktivoptik, Optikhaus et smykker) et Wibit Sports 
(leader mondial du marché des parcs aquatiques). 

 

À propos de Norline AG 
www.norline.ch   
 
Norline AG, dont le siège se situe à Neuhausen, a été fondée en 1986 par Hanspeter Acklin. Son centre 
opérationnel est à Glattbrugg. Fort d’un chiffre d’affaires d’environ 70 millions CHF et de plus de 
200 employés, Norline est le plus grand fournisseur suisse de services d’externalisation dans le domaine 
du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la plomberie (CVCA). 
Norline travaille en premier lieu comme sous-traitant, notamment lors du remplacement d’anciens 
systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles par des solutions modernes et durables. 
L’offre comprend le forage géothermique, le démontage et la mise en place, l’isolation du sol, les 
systèmes de faible élévation, TABS et le chauffage au sol. Norline est un partenaire fiable qui permet 
aux installateurs de se concentrer sur leurs compétences principales.  

 


