LBO

Eco BTP Environnement collecte un fonds
Le spécialiste francilien de la collecte et du tri de déchets de chantier cède la majorité du
capital à Atlantic Entrepreneur Fund, en l'échange de plus de 5 M€. Il envisage de
doubler de taille d'ici cinq ans.
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Après dix années passées dans le giron de son dirigeant-fondateur Christophe
Fernandes, Eco BTP Environnement intègre un fonds à son capital. En confiant un
mandat à CIC Conseil pour lancer un dual track, le dirigeant de cette société
francilienne de collecte et le tri de déchets du BTP ne pensait pas demeurer au
capital. Finalement, il accueille Atlantic Entrepreneur Fund comme majoritaire.
« Christophe Fernandes avait initialement à l'esprit un adossement industriel ou un
MBI. Mais sa bonne entente avec AEF et la récente acquisition de terrains doublant
les capacités de production de l'entreprise ont suscité en lui l'envie d'accompagner le
prochain cycle de développement », retrace César Darcy, associé chez CIC
Conseil. Sécurisant une partie de son patrimoine, le dirigeant resterait toutefois, selon
nos informations, actionnaire de façon très significative. AEF signe ici son
septième investissement - le plus important depuis sa création l'été dernier -, avec un
ticket d'equity supérieur à 5 M€ (voir si fiche annuaire ci dessous). Le financement
de ce LBO primaire prend la forme d'une dette senior apportée pari passu par HSBC
et BNP Paribas, banques historiques de la société.

Un challenger bien positionné


Créé en 2011 par Christophe Fernandes à la suite de la
reprise d'une société fondée en 1989, Eco BTP
Environnement s'adresse uniquement à une clientèle de
grands groupes du BTP (Eiffage, Spie, Vinci Construction...).
La société affiche une offre de service globale, incluant la

Pascal Legros, Atlantic Financial Group

collecte et le transport des matériaux recueillis sur les
chantiers de ses clients jusqu'à son site de Vigneux-sur-

Seine, où son équipe de 20 collaborateurs procède au tri et à la valorisation des
déchets. Une majeure partie de son activité serait sécurisée par des contrats cadres

de longues durée. La société, qui a connu l'an passé une croissance à deux chiffres,
dégagerait des revenus d'une dizaine de M€. « Le marché du retraitement des
déchets est aujourd'hui très porteur », exprime Pascal Legros, CEO d'AEF. Outre cette
dynamique, Eco BTP Environnement présente un avantage de poids sur ce marché où
la proximité avec les clients est clé, grâce à un terrain situé à moins de 20
kilomètres de la capitale. « Eco BTP Environnement dispose de l'un des terrains de
recyclage les plus proches de Paris et un site d’une grande qualité, ce qui lui permet
d'accéder à des chantiers de taille importante, souligne Pascal Legros, ajoutant que la
société gagne continuellement des parts de marché face aux leaders du secteur.
».Visant une diversification de plus en plus forte de ses matériaux traités, notamment
vers les plâtres, Eco BTP Environnement espère porter son chiffre d'affaires à 20 M€
dans les cinq années à venir.
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Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Eco BTP Environnement

Atlantic Financial Group

Les intervenants de l'opération ECO BTP ENVIRONNEMENT
LBO / OBO
Société cible ECO BTP ENVIRONNEMENT
Acquéreur ou Investisseur ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (ACE), Pascal Legros
, Marjolaine Pham
Acquéreur Avocat Corporate COUDERC DINH & ASSOCIÉS, Frédéric Bucher ,
Christian Couderc , Anastasia Dedyukhina , Charles
Baudouin
Acq. DD Financière ACA NEXIA, Fabrice Huglin , Thibaut Querry
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A CIC CONSEIL, César Darcy , François-Xavier Moisan ,
Camille Siemienas
Cédant Avocat corporate KACERTIS AVOCATS, Pierre Gauchard
Dette BNP PARIBAS (FINANCEMENT), Sylvain Patinot ,
HSBC,

Guillaume Henri

Voir les détails de l'opération

[Véhicule]
Nom du véhicule ATLANTIC ENTREPRENEUR FUND

Société de gestion ATLANTIC CAPITAL PARTNERS (ACE)

Investisseur(s) du fonds PERSONNE(S) PHYSIQUE(S)

Voir la fiche détaillée du véhicule
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