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METEORAGE ACQUIERT LA DIVISION FOUDRE DE CESI 
LEADER MONDIAL DE SERVICES TECHNOLOGIQUES A L’ENERGIE 

 
 
Météorage, fournisseur de solutions de prévention du risque foudre, filiale de Météo France, poursuit sa 
stratégie de développement et annonce l’acquisition de la division foudre de CESI SIRF Italie du groupe CESI. 
Elle confirme sa couverture européenne et sa stratégie d’impact à l’échelle internationale. 
 
En rachetant l’ensemble de l’actif de CESI SIRF, opérateur du réseau historique de détection de la foudre en Italie, 
pays le plus foudroyé d’Europe, Météorage acquiert : 

. son centre opérationnel  

. ses 15 capteurs de détection de la foudre faisant passer en Europe son réseau en propre à 70 capteurs. 

. ses contrats fournisseurs et partenaires  

. ses clients parmi lesquels les grands acteurs de l’électricité,  les ports et aéroports internationaux, les provinces 
et leurs ARPA – agence régionale pour la protection de l’environnement  italiennes,…. 

 
Les équipes de la division CESI SIRF assureront la transition puis resteront au sein du Groupe CESI attachées à 
d’autres fonctions.  
 
« Le montant de cette acquisition représente 3 années de chiffre d’affaires de CESI SIRF avec une prévision de 
retour sur investissement inférieure à 5 ans. En intégrant l’ensemble des opérations dans notre plateforme digitale 
nous prévoyons d’améliorer rapidement la rentabilité de CESI SIRF. » explique Dominique Lapeyre de Chavardes 
– Président de Météorage. 
 
Par sa technicité dans le digital, Météorage assure la continuité des services de sécurité des personnes et des biens de 
l’ensemble de la base clients de CESI SIRF. Les plus de 3 millions d’éclairs italiens (moyenne annuelle) transiteront 
directement vers sa plateforme unique CATS et ses moteurs puissants de prévisions immédiates, d’anticipation et 
systèmes d’alertes. Avec cette acquisition Météorage s’attend à envoyer plus d’un million de messages supplémentaires 
d’alerte par an et à assurer la sécurité de plusieurs centaines de millions d’européens.  
 
« Les orages sont un aléa météorologique extrême aux conséquences terribles pour la sécurité des personnes et des 
installations. Les surveiller et prévenir les risques associés nécessitent le développement d’outils complexes pour 
lesquelles nos équipes innovent quotidiennement. Etendre en Europe et dans le Monde notre technologie et nos 
services est un enjeu de taille. L’export représente aujourd’hui 25% de notre CA et passera à 50% en 2024, terme 
de notre plan stratégique. Nous avions historiquement de bonnes relations professionnelles avec le groupe CESI. 
Nous continuerons à travailler en ce sens avec la division Consulting de CESI. » explique Dominique Lapeyre de 
Chavardès, Président de Météorage. 
 
Le groupe CESI cède son unité SIRF afin de se concentrer davantage sur ses activités principales de conseil et d'essai 
de certification dans le domaine de l'énergie.  Suite à l'acquisition de KEMA Labs, en décembre 2019, CESI est devenu 
le leader mondial des services indépendants de test, d'inspection et de certification pour le secteur de l'énergie. Grâce 
à ses laboratoires de pointe situés aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, en République 



tchèque et en Chine, ainsi qu'à ses consultants très expérimentés dans le monde entier, CESI aide ses clients 
internationaux à relever les défis de la transition énergétique.   
 
 « Notre division CESI SIRF a entretenu une relation de longue date avec Météorage, unique société indépendante 
de prévention et de gestion du risque foudre dans le monde dont la seule activité est la foudre.  Grâce à son histoire 
et à sa vision, Météorage est le meilleur partenaire pour reprendre les actifs et l'expérience de SIRF, au bénéfice 
également de nos clients. À cet égard, nos consultants en énergie continueront à s'appuyer sur les services de 
Météorage/SIRF afin de fournir des solutions innovantes à nos clients du secteur des services publics dans le monde 
entier. » explique Matteo Codazzi, Directeur Général de CESI SpA.  
 
Avec cette acquisition Météorage renforce sa base clients dans les secteurs où les impacts économiques et sécuritaires 
de la foudre sont les plus lourds comme l’aviation, l’énergie. Il prend un positionnement chez Enel le leader mondial 
du renouvelable et développe également un nouveau secteur utilisateur : les gouvernements régionaux et leurs agences 
de l’environnement. 
 
Météorage, opérateur historique du réseau français de détection de la foudre, devient en 10 ans le leader mondial des 
services de prévention des risques d’orage. 
 
 
A PROPOS DE METEORAGE : www.meteorage.com / toutsavoirsurlesorages.com 
Depuis 30 ans Météorage, spécialiste de la mitigation du risque d’orage, élabore des algorithmes pointus des cellules orageuses et de leurs 
déplacements. Cette pionnière en détection de foudre est aujourd’hui 100% digitale. Elle évalue, alerte, prévient et suit la gestion de la dangerosité 
de ces phénomènes plus nombreux et plus violents. A partir de sa plateforme CATS implantée à Pau, elle est capable de prévoir à 1 heure un 
impact de foudre et d’alerter des milliers d’entreprises et collectivités partout dans le monde.  
A ce jour 60% des entreprises du CAC 40 font confiance à Météorage pour réguler leurs risques. L’opérateur intervient auprès des collectivités 
et sur tous les secteurs d’activités, énergie, industries, médias, tourisme, transport… La puissance de ses outils permet de sauver des vies come 
dans l’éolien, les campings mais aussi de faire baisser la sinistralité de phénomènes pouvant coûter plusieurs milliards d’euros et limiter la casse 
matérielle sur les process ou réseaux de ses utilisateurs par exemple électriques, télécoms, ferroviaires, aériens… 
L’Entreprise contribue également à de nombreux projets de recherche en collaboration avec de grands noms des secteurs publics et privés (CNRS, 
Orange, CNES, ABB,…), cherchant perpétuellement à innover comme ce fut le cas dès 2016 avec l’identification des épisodes sévères à partir 
du « lightning jump ». 
Sa contribution lui a valu d’obtenir un prix délivré par l’AFNOR en 2019, dans la catégorie « protéger les personnes et l’environnement.  
 
 
A PROPOS DU GROUPE CESI : www.cesi.it 
CESI SpA (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano), avec sa division KEMA Labs, est le leader mondial en matière de test, d'inspection et 
de certification des composants du secteur de l'énergie. Fort d'une expérience de plus de 60 ans, CESI est présent dans plus de 70 pays à travers 
le monde et aide ses clients internationaux à relever les défis de la transition énergétique. CESI fournit également des services de génie civil et 
environnemental.  
C’est innovant, Cesi lance actuellement "Remote L@b Experience", une nouvelle façon de tester à distance les composants des réseaux 
électriques. Les experts Cesi interagissent, en temps réel, avec nos clients, en portant des lunettes interactives, offrant une expérience de réalité 
augmentée associée à des solutions informatiques collaboratives. Ils vivent ainsi la même expérience que dans nos laboratoires, même s'ils sont 
assis dans leur bureau, à des kilomètres de là.    
Les principaux clients de la société sont les grandes entreprises de services publics, les gestionnaires de réseaux de transport (GRT), les 
gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), les entreprises de production d'énergie (GenCos), les intégrateurs de systèmes, les investisseurs 
financiers et les fabricants mondiaux de produits électromécaniques et électroniques, ainsi que les gouvernements et les autorités de régulation. 
CESI est une société par actions totalement indépendante dont le siège est à Milan et qui dispose d'installations à Arnhem, Berlin, Prague, 
Mannheim, Dubaï, Rio de Janeiro, Santiago du Chili, Knoxville (États-Unis) et Chalfont (États-Unis).  
 
 
NOS CONSEILS :  
Alteregal -  www.alteregal.eu - Maximilien Gaslini – Avocat au barreau de Milan et de Paris - Christophe Gonnet –Expert-
Comptable OEC Lyon / Commissaire aux Comptes CRCC Lyon - Dottore Commercialista ODCEC Milano / Revisore Legale - 
GG Audit et Consulting – Milan – Paris - Lyon 
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