
 
 
 

 

 

 
L'ÉQUIPE ARDIAN NORTH AMERICA DIRECT BUYOUTS ANNONCE UN 

ACCORD EN VUE DE L'ACQUISITION D’ACOUSTI ENGINEERING OF FLORIDA 
 

L'investissement d'Ardian permettra de stimuler la croissance de l’entreprise  

 
New York, le 30 septembre 2020 - Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, 
annonce aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d’acquérir Acousti Engineering Company of Florida, 
un entrepreneur leader dans les systèmes intérieurs complexes pour les bâtiments commerciaux et 
institutionnels, auprès de la famille Verner et des membres de l'équipe de direction qui prennent leur retraite. 
Ardian fait l’acquisition d’une participation majoritaire, tandis que l’équipe de direction actuelle continuera 
à détenir une part minoritaire significative.  
 
Acousti propose un large éventail d'applications numériques de construction tant génériques que 
personnalisées pour les clients de la construction commerciale. Fondée en 1943 et basée à Orlando, en 
Floride, ses services comprennent des plafonds, des sols et des murs acoustiques, des produits spécialisés 
pour les systèmes intérieurs et des applications numériques extérieures spécialisées. La société possède 20 
succursales en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Virginie et au Texas. Fort 
de ses 900 employés environ, Acousti est l'un des principaux entrepreneurs experts dans l'installation de 
systèmes intérieurs complexes provenant d'une grande variété de fabricants. L'entreprise possède une 
expertise dans les marchés finaux liés à la santé, à l'éducation, au transport, au divertissement et aux 
infrastructures de bureau.  
 
L'investissement d'Ardian facilite la transition au sein de l'équipe de direction: Randy Keller devient le 
President & Chief Executive Officer, Bill Carballo, l’Executive Vice President et Chief Operating Officer et 
Chris Robertson le Chief Financial Officer. M. Keller a débuté sa carrière chez Acousti il y a 34 ans, il y est 
actuellement Vice-Président et Directeur des opérations. M. Carballo a entamé sa carrière chez Acousti il y 
a 27 ans et est actuellement Vice-Président et Directeur régional du sud-est de la Floride. M. Robertson a 
quant à lui démarré sa carrière chez Acousti il y a sept ans et est actuellement contrôleur de gestion. 
 
« Acousti, leader sur son marché, est un sous-traitant spécialisé dans la finition intérieure, idéalement 
positionné pour se développer à la fois sur ses marchés géographiques existants et s'implanter dans de 
nouveaux endroits.  La direction qualifiée d'Acousti, sa clientèle de premier ordre et ses nombreux domaines 
d’expertise corroborent notre conviction quant au potentiel de l'entreprise. Nous prévoyons d'importantes 
opportunités d'expansion pour la société » déclare Kevin Kruse, Managing Director au sein d'Ardian North 
America Direct Buyouts.  
 
Todd Welsch, Director au sein d'Ardian North America Direct Buyouts ajoute : « Randy, Bill et Chris ont 
collectivement des décennies d'expérience chez Acousti. Nous sommes ravis de nous associer avec eux 
pour accélérer la croissance de l'entreprise, tout en continuant à fournir à ses clients actuels des niveaux de 
service à la pointe de l'industrie ».  
 
« Nous sommes extrêmement reconnaissants de tout le soutien et de toutes les contributions de l'équipe 
dirigeante qui se retire et de la famille Verner, qui ont permis à Acousti d'atteindre la position de leader 
qu'elle occupe aujourd'hui », exprime Randy Keller, nouveau President & Chief Executive Officer. « De 
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multiples opportunités pour étendre à la fois notre portée géographique et élargir l'offre de services à travers 
notre réseau d'agences existant semblent se profiler. Nous sommes ravis d'avoir Ardian comme partenaire 
alors que nous nous lançons dans la prochaine étape de notre croissance », poursuit M. Keller.  
 
« Nos 900 employés se consacrent chaque jour à fournir un excellent niveau de service à nos clients, en 
veillant à ce que notre travail soit effectué en toute sécurité, dans le respect des délais et du budget. La 
nouvelle équipe dirigeante s'engage à maintenir la réputation d’excellence d’Acousti et nous sommes 
impatients de saisir les opportunités à venir », énonce Bill Carballo, nouvel Executive Vice President et Chief 
Operating Officer.  
  
« Nous sommes impatients de travailler avec Randy, Bill et les talents qui composent le personnel d'Acousti 
sur ce prochain chapitre du développement de la société », conclut M. Kruse.  
 
En octobre 2016, Ardian a lancé son activité de North America Direct Buyouts lorsqu'elle a recruté l'équipe 
de Seven Mile Capital Partners. Cette dernière se concentre sur les lower middle market buyouts et en 
particulier les entreprises évoluant en Amérique du Nord dans les secteurs industriels et de services 
commerciaux qui s’y apparentent. 
 
Aucun détail financier ne sera divulgué.  

 

À PROPOS D’ACOUSTI ENGINEERING OF FLORIDA 
La société Acousti Engineering Company de Floride et ses bureaux dans tout le Sud des États-Unis 
s'engagent à offrir des produits, des installations et d'autres services de la plus haute qualité à nos chers 
clients. Notre engagement à proposer les derniers matériaux de construction innovants et à fournir une 
qualité de travail inégalée ne changera jamais. C'est pourquoi nous restons la plus grande entreprise de 
construction intérieure du Sud-Est et l'une des plus importantes des États-Unis.  

www.acousti.com 

 

À PROPOS D'ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 milliards de dollars gérés et/ou 
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours 
placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des 
performances de premier plan.  
A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 
international de 690 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, 
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique 
du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients 
via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private 
Debt. 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 
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