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Créé en 1947 en France, AIRWELL est un fournisseur référent du génie climatique et 
thermique qui évolue sur un marché soutenu par la transition énergétique, avec 
l’ambition de devenir un acteur incontournable au niveau mondial grâce à sa présence 
dans 80 pays. Sous l’impulsion de Laurent ROEGEL son PDG, AIRWELL poursuit son 
repositionnement de fournisseur d’écosystèmes énergétiques intelligents qui 
s’adaptent aux besoins et usages des particuliers et des entreprises, pour répondre aux 
enjeux actuels de sobriété énergétique, tout en améliorant le confort thermique et la 
qualité de l’air du bâtiment. 
 
En 2022, AIRWELL a continué de faire de preuve de dynamisme tant en terme de 
développement produit que d’expansion commerciale. Ainsi, de nouveaux produits et 
concepts innovants ont été lancés, associant technicité et solutions digitales, 
énergétiquement vertes et modernes.  
 
Le chiffre d’affaires du Groupe était de 43 m€ pour les 9 premiers mois de 2022, en 
croissance de 28% par rapport à la même période de 2021 avec des perspectives très 
positives pour la fin de l’année et le début de l’année 2023. AIRWELL est cotée sur 
EURONEXT ACCESS+ depuis juillet 2021 (MLAIR - FR0014003V77). 

 
 
ATOUT CAPITAL a conseillé AIRWELL pour une double opération de renforcement de 
ses ressources de long terme.  
 
Le Groupe a ainsi levé 1,5 m€ de fonds propres auprès de deux family office norvégiens 
qui ont pris une position supérieure à 10% du capital. En complément, un emprunt 
obligataire (in fine) de 5 M€ de maturité supérieure à 5 ans a été levé auprès du fonds 
France Economie Réelle géré par DELTA AM.  
 
Ces ressources financières vont permettre au Groupe d’arbitrer ses financements en 
réduisant son exposition à court terme, d’accélérer sa croissance organique 
(financement du BFR) et de mener des acquisitions ciblées (expansion géographique 
par l’acquisition de distributeurs locaux). 


