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Cap Vert s'enrichit en calcium
Accompagné depuis 2008 par Perfectis, l'aménageur paysager est repris lors d'un LBO bis par son management et Calcium Capital, qui y
investit 9 M€ pour l'occasion.
Secteur encore fragmenté, l'aménagement paysager se conquiert par la taille. C'est tout du moins le pari fait par Calcium Capital, qui reprend à
l'occasion d'un LBO secondaire l'un des acteurs du secteur, le groupe Cap Vert, en vue de le faire grandir. Perfectis Private Equity, qui était rentré
en 2008 en tant qu'actionnaire minoritaire au capital de la société, sort à l'occasion de cette opération. Conseillé par UBS Midcap, il laisse à son successeur un groupe de 30
M€ de chiffre d'affaires sur l'exercice clos au 31 mars 2014, pour une marge d'Ebitda supérieure à 10 %. La valeur d'entreprise retenue à l'occasion de ce LBO est, selon
nos sources, légèrement inférieure à 20 M€. Calcium Capital, qui signe là son deuxième deal après Aragan depuis le closing de son 1er véhicule à 65 M€ (lire ci-dessous)
investit 9 M€ en fonds propres, pour une part majoritaire de la holding de reprise.

Six build-up entre 2006 et 2011
Alain Capillon, fondateur et dirigeant de Cap Vert réinvestit pour l'occasion avec le management, qui s'élargit à une quinzaine de personnes et conserve un
poids égal à celui du fonds dans la gouvernance du groupe grâce au montage juridique choisi. Avec un peu moins de 10 M€ de dette - dont une ligne dédiée
à des acquisitions futures - arrangée par CIC et à laquelle participe également Banque Populaire Val de France et HSBC France, l'effet de levier de
l'opération est faible. Les ambitions, elles, sont élevées. « Le secteur de l'aménagement et de l'entretien des espaces vert est très fragmenté. Sur un marché
B2B de 3 Md€ il n’y a qu’un seul acteur national, qui réalise 250 M€ de chiffre d'affaires, et deux ou trois acteurs multi-régionaux, entre 50 et 100 M€. Il reste
donc beaucoup de place pour des acteurs multi-spécialistes comme Cap Vert », explique Renaud Tartanson (photo ci-contre), associé de Calcium Capital,
fonds dédié au small cap créé en 2012. Déjà construit à partir d'une politique de croissance externe active, avec six acquisitions réalisées entre 2006 et 2011, le groupe Cap
Vert compte donc lancer une seconde offensive en la matière. Selon que les opérations à venir porteront sur de petites sociétés de niche ou des cibles plus importantes,
l'acquéreur ne s'interdit pas d'engager des fonds propres complémentaires.

Renforcer la clientèle privée
Composé de quatre marques - SMDA, FIF, SEPA et CCA Perrot -, le groupe Cap Vert a pour activité historique l'élagage et pour principaux clients les collectivités
territoriales d'Ile de France. Basé à Voisins-le-Bretonneux dans les Yvelines et comptant environ 250 salariés, il cherche aujourd'hui à élargir son assise géographique et
à se renforcer auprès des foncières et des promoteurs.
Lire aussi;
Aragan s’émancipe (16/12/2013)
Calcium Capital élargit son tour de table avec...(21/5/2013)
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les intervenants de l'opération
Société cible ou acteur CAP VERT
Acquéreur ou Investisseur CALCIUM CAPITAL, Renaud Tartanson, Cédric
Duchamp, Laurent Nicolas., MANAGERS,
FONDATEUR(S), Alain Capillon
Cédant PERFECTIS, Gabriel Fossorier, Sami Chayeb
Acquéreur Avocat Corporate - Structuration SCEMLA LOIZON VEVERKA & DE FONTMICHEL
Fiscale (SLVF), Fabrice Veverka, Christel Alberti, Alexandre
Piette, François Bourrier-Soifer, Charles Fillon,
Quitterie Boutin
Acq. DD Juridique et Fiscale EY SOCIETE D'AVOCATS, Jean-Christophe Sabourin,
Frédérique Casse, Benjamin Pique
Acq. DD Sociale EY SOCIETE D'AVOCATS, Anne-Elisabeth Combes
Acq. DD Financière EY TS, Philippe Blanadet, Rodolphe Marion de Procé
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A UBS M&A MID-CAP (EX UBS CORPORATE
ADVISORY GROUP), Jérôme Pin, Nicolas Senlis,
Pierre-Eddy Sastre
Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale THEMIS AVOCATS, Xavier Roguet, Rémi Kieffer,
Raphaëlle Abitbol
VDD Financière EXELMANS, Stéphane Dahan, Manuel Manas,
Jonathan Belaich
Managers Conseil Financier LCV FINANCE, Laurent Vallée
Managers Avocat d'Affaires LAMARTINE CONSEIL, Vincent Libaud
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Dette CM-CIC, Frédéric Homs, Olivier Theodorides, Francis
Dreyfus, NEUFLIZE OBC, Fréderic Larcher, GROUPE
BANQUE POPULAIRE, Franck Ambonati, HSBC,
Simon Béranger
Opération liée LBO CAP VERT samedi 01 mars 2008
Voir la fiche détaillée de l'opération
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