
 

 

 
Le Groupe CAP VERT s’étoffe en région Nouvelle Aquitaine avec 
l’acquisition de 4 sociétés 
 
Lyon, le 7 juin 2021 

 
Le Groupe Cap Vert Développement, spécialiste multi-métiers du monde du paysage à travers ses 
prestations d’élagage, d’arrosage, de création et d’entretien d’espaces verts, annonce l’acquisition de 
quatre sociétés en région Nouvelle Aquitaine :  
 

• Lefebvre Paysages : conception, réalisation et entretien d’espaces extérieurs résolument 
orienté haut de gamme dans la région de Bordeaux ; 

• Elaquitaine : élagage, abattage et entretien des arbres dans la région de Bordeaux ; 
• Sanguinet Frères : élagage (infrastructure routière et gros travaux) / abattage dans la région 

de Tarbes ; 
• CTS : élagage, abattage et entretien des arbres dans la région de Pau. 

 
Ces premières acquisitions réalisées depuis l’entrée au capital d’Evolem s’inscrivent pleinement dans 
l’ambition et la stratégie du Groupe Cap Vert. L’objectif est de renforcer la position de leader français 
de l’élagage urbain et les activités d’aménagement paysager en consolidant la croissance organique 
sur les métiers actuels, tout en accélérant le maillage national par des acquisitions ciblées et en se 
diversifiant sur des métiers connexes spécialisés. Fort de ces nouvelles acquisitions totalisant 15M€ 
de CA complémentaire pour 2021, le Groupe représente aujourd’hui un CA de plus de 70 M€, réalisé 
avec plus de 500 personnes. Trois acquisitions supplémentaires seront réalisées dans les prochaines 
semaines. 
 
Pour Alain Capillon, Président du Groupe Cap Vert : « Via nos équipes franciliennes, nous réalisions 
déjà des contrats importants en région Nouvelle-Aquitaine. Ces acquisitions nous permettent à la fois 
d’y asseoir notre présence en bénéficiant d’un ancrage local qu’il nous tient à cœur de préserver, tout 
en complétant notre offre sur l’élagage infrastructure (routier et gros travaux) ou encore la création 
d’espaces verts haut de gamme. Nous nous sommes parfaitement retrouvés avec les fondateurs 
autour de valeurs communes d’expertise métier et de respect des hommes, et nous partageons l’envie 
d’écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire de ces entreprises familiales. » 
 
Pour Samuel Saucourt, Directeur chez Evolem : « Le maillage territorial de la plaque sud-ouest reflète 
notre capacité à accompagner activement nos participations dans leurs ambitions de croissance 
externe au service d’une ligne stratégique partagée. Le marché de l’aménagement paysager est en 
pleine évolution, avec des enjeux environnementaux porteurs, et nous sommes convaincus que le 
groupe Cap Vert dispose aujourd’hui de toutes les ressources pour s’affirmer comme un acteur de 
premier plan de ce secteur. Réussir à réaliser ces 4 acquisitions en moins d’un an dans une région 
dynamique donne tout son sens à la stratégie géographique et métier du groupe. » 

 
  



 

 

A propos d’EVOLEM 

 
Family office créé en 1997 par Bruno Rousset, fondateur d’April, Evolem s’est donné pour mission de 
faire grandir des initiatives durables en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation et de 
l’environnement. Catalyseur d’initiatives, Evolem compte aujourd’hui 23 collaborateurs et s’appuie sur 
son triple ancrage entrepreneurial, familial et citoyen pour porter une vision responsable de son métier. 
Actionnaire et partenaire engagé dans la durée, Evolem accompagne des PME pour en faire des ETI, 
épaule des start-up pour asseoir leur modèle, et soutient plus largement des projets à dimension 
philanthropique.  
 
Evolem a accompagné depuis sa création plus d’une centaine d’entreprises, ce qui représente 
aujourd’hui 5 700 emplois et près de 700 M€ de chiffre d’affaires agrégés. 

www.evolem.com 
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