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Détenu par Abénex et Galiéna Capital depuis 2014, le spécialiste des 

travaux de désamiantage aux 24 M€ de revenus est repris par Sofival, la 

holding d'investissement des familles Blas et Lemoine.   

SET Environnement structure une nouvelle opération à effet de levier afin de se donner 

les moyens de consolider son marché. Le spécialiste des travaux de désamiantage était 

détenu, depuis 2014, à parité par Abénex et Galiéna Capital (lire ci-dessous). Le 

premier investisseur a hérité de cette participation après la reprise, en décembre 

dernier, de la gestion du fonds France Transmissions de TCR Capital et l'arrivée de 

Christian d'Orléac (lire ci-dessous). Le duo de financiers avait mandaté Natixis 

Partners qui a organisé un process auprès de fonds et d'industriels. C'est 

finalement Sofival, la holding d'investissement des familles Blas et Lemoine rentrée en 

cours d'enchères, qui a remporté la mise. La structure familiale prend la majorité des 

titres pour ticket d'investissement compris entre 10 et 15 M€ selon nos informations. 

L'équipe de management emmenée par le président Eric Vallée et une demi-douzaine 

de cadres réinvestit à l'occasion de ce deuxième LBO. La dette senior finançant le 

montage est apportée par BECM, Crédit Agricole des Savoie et BNP Paribas. 

Un marché encore fragmenté   

 



Etienne Allilaire, Sofival 

Fondé en 1986 et implanté à Wissous dans l'Essonne, SET Environnement intervient 

dans le cadre de travaux de désamiantage, ou en présence d'amiante dans les bâtiments 

tertiaires et industriels. Son offre comprend, également, le retrait d'autres substances 

polluantes. Sous l'actionnariat d'Abénex et Galiéna Capital, le groupe francilien s'est 

développé de façon organique grâce à la création d'une filiale GET Maintenance pour 

les travaux en présence d'amiante. De plus, il a réalisé une croissance externe en 2016 

en rachetant le lyonnais A.F.C, un acteur régional présent dans le génie climatique. 

L'ensemble des trois entités a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires d'environ 24 

M€ en progression de plus de 33 % par rapport à l'entrée d'Abénex et Galiéna Capital 

pour un effectif de 160 personnes. « Dans un contexte de marché encore fragmenté, la 

politique de croissance externe de SET Environnement sera orientée sur son métier 

historique, et éventuellement sur des diversifications sectorielles », indique Etienne 

Allilaire, directeur des investissements au sein de Sofival. Le nouvel investisseur table 

sur une croissance organique annuelle comprise entre 4 et 5 %.  

Lire aussi : 

Christian Dorléac rejoint Abénex pour diriger le small cap (05/12/2018) 

SET Environnement poursuit en MBO (29/01/2014) 

• France , Île-de-France , Services & Conseil aux entreprises 

Voir la fiche de : SET ENVIRONNEMENT 

Voir la fiche de : SOFIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les intervenants de l'opération 
 

Société cible ou acteur  

 
 SET-ENVIRONNEMENT 

Acquéreur ou Investisseur  

 
 SOFIVAL, MANAGERS, Eric Vallée 

Cédant  

 
 • ABENEX, Christian Dorléac, GALIENA CAPITAL, Pascal 

Noguera 

 
Acquéreur Avocat Corporate - 

Structuration Fiscale  

 

 BOLZE & ASSOCIES , Eric Bolze, Ingrid Binet 

https://contrib.cfnews.net/L-actualite/Les-Confidentiels-de-CFNEWS/Christian-Dorleac-rejoint-Abenex-pour-diriger-le-small-cap-285161
https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/MBO/Set-Environnement-poursuit-en-MBO-173156
https://www.cfnews.net/content/advancedsearch?SearchText=&Zone=France#searchTable
https://www.cfnews.net/index/Regions-francaises/Ile-de-France
https://www.cfnews.net/index/Secteurs-d-activite/Services-Conseil-aux-entreprises
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Conseils/SET-ENVIRONNEMENT
https://www.cfnews.net/Referentiel/Acteurs-du-Corporate-Finance/Fonds-d-investissement/SOFIVAL
https://www.cfnews.net/Referentiel/Societes/SET-ENVIRONNEMENT
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Acq. DD Juridique et Fiscale  

 
 GRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS, Stéphany 

Brevost, TAXLENS, Brigitte Huber 
Acq. DD Sociale  

 
 GRANT THORNTON SOCIETE D'AVOCATS, Stéphany 

Brevost 
Acq. DD Financière  

 
 GRANT THORNTON TAS, Thierry Dartus, Zakariyae El 

Qotni 
Acq. DD Autres  

 
 NG FINANCE, Ghislain d'Ouince, Jacques-Henri Hacquin 

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil 
M&A  

 

 NATIXIS PARTNERS, Paul Bamberger, Antoine de 
Boissoudy, Margaux Chevillard 

Cédant Avocat Corporate - 
Structuration Fiscale  

 

 FIELDFISHER, Jean-Baptiste Van de Voorde, Manon 
Pierre 

VDD Financière  

 
 NEXT! FINANCIAL ADVISORS, Edouard 

Deberse, Maxime Grélou, Hervé Krissi 
Cédant Conseil Stratégique  

 
 INDEFI, Julien Berger 

Managers Avocat d'Affaires  
 

 CARDS AVOCATS, Alexis Dargent 

Managers DD Financière  
 

 ARSENE TAXAND, Laurent Partouche 

 
Dette 

 

 • BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL 
(BECM), CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, BNP 
PARIBAS (FINANCEMENT) 
 

Opération liée 
 

 LBO SET-ENVIRONNEMENT lundi 27 janvier 2014 
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