
 

 

 
Le Groupe Cap Vert franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de 
croissance en France  

 
 
Lyon, le 17 décembre 2021 

 
Spécialiste multi-métiers du monde du paysage à travers ses prestations d’élagage, 
d’arrosage, de création et d’entretien d’espaces vert, le Groupe Cap Vert fait évoluer son 
actionnariat pour renforcer son implantation en France. Ambienta, l’un des principaux 
gestionnaires d’actifs européen dédié à l’investissement durable, en devient actionnaire 
majoritaire, Evolem et BNP Développement restant actionnaires significatifs pour 
accompagner les projets de croissance du Groupe.  
 
Le Groupe Cap Vert s’inscrit dans un contexte de forte croissance depuis l’entrée d’Evolem au capital 
en juillet 2020. L’objectif du groupe était 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.  
 
Initialement prévue sur 5 ans, cette stratégie a été exécutée par le management du Groupe en 18 
mois grâce à une forte croissance organique et externe, dans un contexte de marché propice à la 
consolidation. Avec 9 opérations de croissance externe sur l’ensemble du territoire français, le Groupe 
Cap Vert, accompagné notamment par Samuel Saucourt, Directeur d’investissement Evolem, et 
Magali Page, Investment Manager Evolem, a en effet doublé de taille sur cette période pour atteindre 
un chiffre d’affaires de plus de 70 M€ avec plus de 500 personnes. 
 
L’entrée au capital d’Ambienta va permettre au Groupe Cap Vert de continuer le développement de 
sa présence territoriale dans l’Hexagone en s’appuyant sur des moyens renforcés et sur l’expérience 
actuelle d’Evolem et de BNP Paribas Développement. Le fondateur et l’ensemble du Top 
Management participent à cette opération, et de nouveaux salariés viennent rejoindre l’actionnariat 
du Groupe, qui regroupe désormais une soixantaine de salariés.  
 
Alain Capillon, fondateur et Président de Cap Vert, a déclaré : « je suis fier du chemin parcouru par 
Cap Vert au cours des dernières années. C’est une nouvelle page qui s’ouvre à nous. Nous sommes 
ravis d’accueillir Ambienta au capital du groupe, aux côtés de nos actionnaires historiques, Evolem et 
BNP Paribas Développement, avec l’objectif commun d’accélérer notre croissance et de renforcer 
notre positionnement unique. » 
 
Pour François Noir, Managing Partner chez Evolem « Grâce au travail réalisé par les équipes d’Alain 
Capillon, fondateur du groupe Cap Vert, la feuille de route, imaginée initialement sur 5 années, a été 
atteinte avec une remarquable célérité. En tant qu’investisseur de long terme sur des initiatives 
durables, Evolem a souhaité rester actionnaire significatif du projet tout en donnant l’opportunité au 
Groupe de bénéficier de l'entrée d'Ambienta pour renforcer encore sa croissance. » 



 

 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, associée chez Ambienta, a déclaré : « c’est un plaisir d’accompagner 
l’équipe de management de Cap Vert dans sa stratégie de croissance, organique et externe. Aux 
côtés d’Evolem, ils ont réalisé un remarquable parcours que nous souhaitons poursuivre avec autant 
d’intensité et de succès dans les années à venir, tout en capitalisant sur l’impact positif sur 
l’environnement de ses activités, qui s’inscrit au cœur de la stratégie d’Ambienta. » 
 
 

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 6000 emplois et près de 700 M€ de chiffre d’affaires agrégé. 

www.evolem.com 
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À propos d’Ambienta 

 
Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, actif sur les 
marchés privés et boursiers. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille 
d’actifs excédant 1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et cotées, 
portées par les grandes tendances environnementales, dont les produits ou les services permettent 
une utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Ambienta a réalisé à ce 
jour 46 investissements en capital-investissement. Sur les marchés boursiers, Ambienta a créé le 
premier fonds à rendement absolu au monde entièrement axé sur la durabilité environnementale et 
gère une gamme complète de produits durables allant de fonds multi-actifs à faible risque jusqu’à des 
stratégies d’actions long only.   

www.ambientasgr.com 

Contact presse  

Tancredi Group 

ambienta@tancredigroup.com - +44 203 434 2330 

 

 

http://www.evolem.com/
mailto:Xavier.cayon@ekno.fr
mailto:ambienta@tancredigroup.com


 

 

Intervenants de l’opération 

 

Acquéreurs : AMBIENTA (Gwenaëlle LE HO DAGUZAN, Romain DEMEUNYNCK, Timothée 
HERON), EVOLEM (François NOIR, Samuel SAUCOURT, Magali PAGE), BNP PARIBAS 
DEVELOPPEMENT (Gilles PONCET, Guillaume WOLF), Alain CAPILLON, Managers 

Conseil M&A de la Transaction : Oaklins France (Hadrien MOLLARD, Marie-Astrid BOURQUIN, 
Benoît PRIGENT, Kilian BARBIER) 

Conseil juridique Acquéreurs : Agilys Avocats (Baptiste BELLONE, Carolle THAIN-NAVARRO, 
Chloé JOURNEL, David KALFON) 

Conseil Fiscal & Tax : Arsene Taxand (Charles DALARUN, Diane KANY) 

Conseil en Evaluation : Squareness (Jérôme FORTIN, Chaimae TOUIRI) 

Conseil Due Diligence social Acquéreurs : Peltier Juvigny Marpeau & Associés (François 
TROADEC, Cindy SOUFFRIN) 

Conseil Due Diligence financière Acquéreurs : 8 Advisory (Xavier MESGUISH, William JARRAUD, 
Antoine TETE) 

Conseil Due Diligence Stratégique : Advention (Alban NEVEUX, Steven RIES) 

Conseil Due Diligence ESG Acquéreurs : PwC (Sylvain LAMBERT, Aïda AW) 

Conseil Juridique Assurance Acquéreurs : Dentons (Emmanuelle VAN DEN BROUCKE, Margaux 
SERRA) 

 

Dette senior : Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Aude BLANC BERNARD, Mariette DI 
CARO), Crédit Lyonnais (Fabienne MARTINI), BNP PARIBAS (Hervé DESBIEF) 

Conseil Dette Senior : CMS (Benjamin GUILLEMOT, Benoît FOURNIER, Salomé GANNE) 

Financement Acquéreurs : Eurazeo (Eric GALLERNE, Maxime DE ROQUETTE-BUISSON, Victoire 
VANHEUVERSWIN) 

Conseil Financement Acquéreurs : Allen & Overy (Thomas ROY) 

 

Vendeurs : EVOLEM (François NOIR, Samuel SAUCOURT, Magali PAGE), BNP PARIBAS 
DEVELOPPEMENT (Gilles PONCET, Guillaume WOLF), Alain CAPILLON, Managers 

Conseil juridique Vendeurs : Delsol Avocats (Emmanuel KAEPPELIN, Raphaël ORY, Julien 
CHRISTMENT, Diane DUBAIL) 

 


