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ID Energies, une société HomeServe, étend sa présence dans le département 
de la Manche avec l’acquisition de la société Depan’Gaz

Conscient du rôle environnemental que les professionnels des solutions de  chauffage et de climatisation ont à jouer, 

Christophe Arrivé, Président fondateur, crée ID Energies en 2007  avec la volonté de développer les énergies renouvelables 

sur son territoire. Depuis, l’entreprise propose un large choix de produits et de services : du conseil à l’installation, en passant par 

le dépannage et l’entretien des appareils. 

En janvier 2020, Christophe Arrivé, décide de rejoindre le groupe HomeServe pour accélérer son développement et étendre 

sa présence sur le département. Ainsi, en seulement 2 ans, l’entreprise a racheté 4 sociétés, dont Depan’Gaz, et a ouvert un 

nouveau showroom à Cherbourg de 220 m2 pour accueillir ses clients.

Christophe Arrivé commente : “Grâce à la force de frappe du groupe HomeServe, ID Energies a connu une croissance très 

importante, à la fois organique et externe en passant de 3 à 6 agences, de 22 à 56 collaborateurs et enfin de 2,5 millions 

à 5,8 millions d’euros de chiffre d’affaires. Je me suis aussi vu confier la direction de PH Energies, basée à Caen, une société 

HomeServe spécialisée en pompes à chaleur sur des projets neufs et de rénovation. Ce sont ainsi au total plus de 95 talents qui 

œuvrent sur la Normandie et cela représente un total de 12 millions de CA. En 2021, nos techniciens ont ainsi installé plus de 

500 pompes à chaleur. Nos clients peuvent compter sur nos conseils, notre accompagnement clé en main afin qu’ils puissent 

bénéficier des aides de l’Etat et la qualité de nos prestations qui se traduit concrètement par l’obtention de plusieurs certifications 

et labels de qualité comme, RGE Quali’Pac, RGE Quali’Bois ou encore RGE Chauffage +”.

ID Energies, société de chauffage spécialisée dans les énergies renouvelables basée à Valognes, poursuit son 

développement local avec le rachat de l’entreprise Depan’Gaz située à Saint Quentin sur le Homme. Cette 

nouvelle acquisition permet à la filiale du groupe HomeServe, acteur incontournable sur son département, de 

consolider sa croissance et d’assurer la pérennité de Depan’Gaz en conservant ses savoir-faire et son équipe.

A propos de HomeServe Energies Services

HomeServe Energies Services est la division de HomeServe France dédiée à la conception de solutions de chauffage, de 

climatisation et de ventilation dans une approche multi-énergies, intégrant une expertise forte des appareils à énergies 

renouvelables. Avec un modèle de rachat résolument unique sur le marché, HomeServe Energies Services accompagne ses 

filiales locales dans le développement de leurs activités. Avec la volonté de préserver le meilleur de chacune, HomeServe 

Energies Services s’engage, à travers ses filiales, à donner à l’habitat le meilleur des énergies. 
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HomeServe est une société de services pour la maison. Son métier depuis 20 ans en France est d’améliorer l’habitat par la réalisation de 

travaux et l’installation d’équipements, d’entretenir cet habitat mais aussi d’intervenir pour réparer les pannes du quotidien. HomeServe 

couvre de nombreux domaines d’expertise dont le chauffage, la plomberie, l’électricité, la serrurerie ou encore l’électroménager. Ses 

services sont accessibles par abonnement ou à la demande au travers de la plateforme MesBonsPros.fr et de ses filiales locales de 

chauffage. Les 4 000 professionnels de son réseau réalisent 1 intervention toutes les 2 minutes auprès de 1,2 million de foyers en France.

 

Présent dans 8 pays, le groupe HomeServe est le leader mondial des réparations et travaux de la maison. Créé en 1993 au Royaume-Uni par 

Richard Harpin, l’organisation est le premier service d’assistance dédié aux pannes de l’habitat, cotée en bourse au London Stock Exchange.

https://www.homeserve.fr/
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